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Un appartement à Beyrouth.
An apartment in Beirut.
---------

GreGorY
GatSerelia
Style. C’est l’intervention de jeunes
artistes sur ses chantiers qui pourrait
être sa signature, car ce CanadoLibanais, qui a étudié aux Beaux-Arts
de Beyrouth où il a d’ailleurs ouvert une
galerie, récuse toute étiquette de style.
ParcourS. Il a grandi en France
et en admire la culture. Études
au Liban, fondation de son agence
à Toronto avec son frère. Aujourd’hui,
il est basé à Beyrouth d’où il rayonne
mais jure que cette année il aura
un pied à Paris, « l’endroit du monde
où l’on trouve le plus de belles choses ».
actualité. Un restaurant lounge
ainsi qu’un appartement gigantesque
et bientôt une villa à Dubaï. Une belle
maison à Londres, et un intéressant
projet privé à New York. Ses lieux,
toujours enivrants, ont indéniablement
un sacré souffle. A . L .C.

Art for art’s sake

Style. The contributions of young
artists to his spaces constitute Gregory
Gatserelia’s only real “signature.”
Stylistically, the work of this LebaneseCanadian designer and gallery owner
defies categorization.
Background. After growing up in
France, and developing a fondness for
the country’s culture, he studied at the
ALBA arts academy in Lebanon before
opening an agency in Toronto with
his brother. Today Gatserelia is based
in Beirut, where he enjoys a stellar
reputation, and promises to open an
office this year in Paris, “Where there is
more beauty than anywhere else in the
world.”
What’S neW. A restaurant-lounge,
an immense apartment and a villa (in
progress) in Dubai, a beautiful house
in London, an unusual private project
in New York… Gatserelia’s capacity to
create exhilarating spaces has won him
clients all over the globe. A .L .C.
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