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R É A L I S A T I O N  N O O R  M E R E B Y
E T  R A W A N  M N E I M N E

La symétrie, c’est bien joli, mais de 
la singularité surgissent souvent 
force et beauté. Adoptez ces boucles 
solo à ne porter que d’un côté.

Un fil à l’oreille
1. BUCCELLATI  
Boucle d’oreille “Hawaii” en or jaune.
2. BVLGARI 
Mono boucle d’oreille en or rose.
3. REPOSSI EN VENTE CHEZ SYLVIE 
SALIBA 
Boucle d’oreille “Blast” en or rose pavé et 
serti de diamants.
4. GEORGE HAKIM  
Boucle d’oreille composée de deux 
ovales, l’un en or rose et l’autre en or 
blanc orné de diamants blancs. 
5. DIOR JOAILLERIE 
Boucle d’oreille “Rose des vents”  
en or jaune, diamants et nacre blanche.
6. RALPH MASRI  
Mono boucle d’oreille en or jaune. 
7. NADA G  
Boucle d’oreille ‘Power of Light’ en or 
jaune.
8. TABBAH  
Boucle d’oreille “B-Glam” en or rose, 
sertie de diamants.
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I M M O B I L E  É M O U VA N T
Fondé pour offrir une plateforme aux expositions et débats dédiés à 
l’image, tout en proposant au grand public des accrochages inédits, 
le Mina Image Center frappe fort avec un premier événement autour 
d’Irving Penn. Secteur du Port, dans un immeuble contemporain aux 
façades de ciment texturées comme une photo argentique, la fondation 
dirigée par Manal Khader propose, sous l’intitulé « Untroubled », une 
exposition des œuvres les plus représentatives du photographe fétiche 
de Vogue US, célèbre pour ses clichés vivants, vibrants, insolites et 
impertinents. Natures mortes inspirées des vanités flamandes, mégots 
de cigarettes traités comme des natures mortes, Hell’s Angels au repos, 
main de Miles Davis qui semble coulée dans le bronze, traitement 
sensuel et sensoriel des tissus dans les photos de mode, autant de mer-
veilles issues de la Collection Pinault, accrochées à Beyrouth jusqu’au 
28 avril 2019. 

Irving PENN
“Untroubled Irving PENN”, Du16 Janvier au 28 Avril 2019, Mina Image Centre, Immeuble 
Stone Gardens, Rue Darwich Haddad, Port, Centre-Ville, Beyrouth, +961 70 90 70 11
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L’A R T  D E  L A  R O S A C E

Les boutiques des musées beyrouthins rivalisent en créativité et pro-
posent des objets de plus en plus attachants, audacieux et pleins de 
sens. Cette émulation a poussé la joaillère Nada G. à s’inspirer des vi-
traux à rosaces du 19e siècle du musée Sursock pour créer des bagues, 
boucles d’oreilles, pendentifs et bracelets stellaires dont le sertissage 
dégage une jolie lumière discrète et nuancée. Cette collection fasci-
nante s’appelle « Power of Light » et se décline en formes pleines ou 
évidées et divers combinaisons de gemmes et pierres précieuses sur or 
jaune et or rhodié.

Nada G
Nada G, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 983 443
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