BY KARIM RASHID

HOOK

“This stylish and highly functional modular desk takes into
consideration all of the needs of your office life but adds a
sense of openness to let you break away from cubical
office environments”

“Don’t chase fame ,
Chase originality,
chase innovation,
chase beauty”.

génération. Les plus de 3000 projets en production, les
attestent Karim dans les légendes du design. La diversité
de Karim lui permets une idéation croisée, idées, matériaux,
comportements, esthétiques d’une typologie à la
prochaine, en franchissant limites et en élargissant es
horizons des consommateurs. Karim a travaillé pour la
création d’un design démocratique, objets démocratiques,
ameublements, brand identity, produits high-tech, produits
de luxe. Les oeuvres de Karim sont représentés en 20
collections permanents, et au même temps il expose en
galléries d’art internationales. Karim est un gagnant
pérenne de Red Dot Award, Chicago Athenaeum Good
Design award, I.D. Magazine Annual Design Review, IDSA
Industrial Design Excellence Award. Il a reçu des doctorats
le Corcoran College d’Arte et Design. Le 2011 a signalé sa
plus grande rétrospective auprès de la Triennale de Milan,
Italie. Karim très souvent participe aux conférences
universitaires pour la communication de l’importance du
design dans la vie de tous les jours. Karim a reçu des
importants mentions sur des périodiques comme Time,
Financial Times, NY Times, Esquire, GQ et autres en grand
nombre. La plus récente monographie de Karim, Sketch
publie 300 dessins faites à la main et numériques
sélectionnées dans les dernières 25 années. Les autre
publications incluent, Karim Space, avec 36 propositions
d’architecture d’intérieurs, Design Your Self une guide au
living, Digipop, une exploration de graphique numérique,
Compact Design Portfolio; ainsi que 2 monographies,
appelées Evolution et I Want To Change The World. Dans
est déterminé à toucher avec créativité chaque aspect du
panorama physique et virtuel.

“Simple,
forward yet hyper functional,
I want to hook you
into being so so productive,
to accomplish great things,
to be creative always,
to manifest,
to work well,
to love working”.

