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ACCRÉDITATION
PRESSE ET PROFESSIONNELS
Accréditation en ligne sur le site internet du festival.
Badge à retirer à l’accueil de la villa Noailles à partir du
vendredi 5 juillet, de 10h à 21h.

DOSSIER DE PRESSE
Dossier de presse en pdf et images en haute définition
disponibles sur l’espace presse du site du festival. Mot
de passe sur demande auprès de Philippe Boulet.
www.villanoailles-hyeres.com/press

www.villanoailles-hyeres.com/design-parade-8

HORAIRES - PUBLIC
PENDANT LE FESTIVAL
Vendredi 5 juillet
19h30
Inauguration officielle du festival
et des expositions, cocktail
Samedi 6 juillet
10h à 21h
Ouverture des expositions et du marché du design
Dimanche 7 juillet
10h à 19h
Ouverture des expositions et du marché du design

APRÈS LE FESTIVAL
Du 10 juillet au 29 septembre 2013
La villa Noailles est ouverte tous les jours sauf mardis
et jours fériés, de 14h à 19h.
Les vendredis, ouverture en nocturne, uniquement de
16h à 22h.
Entrée libre
Visites guidées gratuites tous les vendredis.
Design Parade :
à la villa Noailles à 16h30 et à 18h30.
Marcel Breuer : à la Tour des Templiers puis à la villa
Noailles (montée par la vieille ville) à 18h.
Inscriptions par téléphone au 04 98 08 01 98
ou à l’accueil de la villa Noailles.
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10 designers en compétition
Un jury de professionnels du design (designers,
éditeurs, journalistes...) se réunit pour choisir dix jeunes
candidats. Le jury, présidé cette année par Bertjan Pot,
remettra les prix à l’issue du festival.

CONCOURS

CONCOURS

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS
10 designers en compétition
- exposition collective, salles voûtées, villa Noailles

Construit par Robert Mallet-Stevens pour le Charles et
Marie-Laure de Noailles, Saint-Bernard est, dès 1925,
un lieu de création et de mécénat.
Après une longue période de restauration, le centre d’art
villa Noailles – Toulon Provence Méditerranée a ouvert
ses portes en 2003. Toute l’année, il expose architecture
(février-mars), mode (mai-juin), design (juillet-septembre),
et photographie contemporaine (octobre-décembre).
Depuis 2010, une exposition permanente est consacrée
à Charles et Marie-Laure de Noailles et au mécénat
qu’ils ont mené des années 1920 aux années 1960.
La villa Noailles organise deux festivals internationaux
rassemblant des concours pour les jeunes créateurs,
des expositions et des rencontres : le Festival
International de Mode et de Photographie à Hyères
(depuis 1986) et Design Parade (depuis 2006).

CONCOURS
EXPOSITIONS
RENCONTRES
Autour d’un concours international dédié aux jeunes
designers, le festival Design Parade propose expositions
et rencontres, comme au moment du festival de mode
et de photographie. La villa Noailles perpétue son aide
à la jeune création et développe une plateforme où se
rencontrent créateurs, journalistes, professionnels et
différents publics concernés par le design.

Marcel Breuer
- bâtiment initial, villa Noailles et
Tour des Templiers, place Massillon
Aldo Bakker à Sèvres - cité de la céramique
- gymnase, villa Noailles
Julie Richoz, lauréate du Grand Prix Design Parade 7
- galerie nouvelle, villa Noailles
India Mahdavi / shortlist
- hall et verrière, villa Noailles
Julien Renault
- paliers 1 et 2, villa Noailles
Clo’e Floirat
- grilles, La Banque, avenue Foch
Manufacture de Cogolin
- Atelier Saint-Bernard, parc Saint-Bernard,
puis sautoir, villa Noailles

RENCONTRES

VILLA NOAILLES
CENTRE D’ART

Bertjan Pot
- piscine et squash, villa Noailles

Design Parade
- vitrines, Galeries Lafayette, Toulon

RENCONTRES
Quatre conférences sont programmées en partenariat
avec D Days, dont :
- Bertjan Pot, Leon Ransmeier & Pierre Doze
- Marcel Breuer au présent
(programme complet bientôt disponible sur le site
internet du festival)

CATALOGUE
Un catalogue est publié, par la villa Noailles. Disponible
à partir du 5 juillet à la villa Noailles et dans un réseau
de librairies en France et en Europe, en partenariat avec
Archibooks.
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10 DESIGNERS
salles voûtées - villa Noailles

CONCOURS

CONCOURS

La sélection des dix finalistes pour le concours Design
Parade 8 a lieu le lundi 13 mai, au Lieu du Design, en
présence des membres du jury.
Cette année, près de 250 candidatures ont été reçues,
34 nationalités représentées.
A l’issue d’une pré-sélection, 64 dossiers sont présentés
au jury qui retient les 10 finalistes.
présentation au jury, 2012

PRIX
Grand Prix du jury
Le Grand Prix est doté de :
- un séjour de recherche d’un an à Sèvres - cité de la
céramique
- un séjour de recherche d’un an au Centre International
de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques de
Marseille (CIRVA) pour la réalisation d’un vase en trois
exemplaires (un exemplaire intègre la collection du
CIRVA, un autre celle de la villa Noailles, le troisième
appartient au designer)
- une bourse d’aide à la création de 5 000 euros offerte
par la Galerie kreo pour un projet libre, susceptible d’être
édité par la Galerie
- une exposition personnelle à la villa Noailles en 2014
- une exposition à Cologne dans le cadre de Passagen en
janvier 2015 - en partenariat avec l’Institut français Köln
- une exposition à Paris en partenariat avec Designer’s
Days en juin 2015 incluant une bourse pour la création
d’une nouvelle pièce
- la série en trois volumes Phaidon Design Classics
- un workshop au Domaine de Boisbuchet, offert par
Vitra
Prix du design du Conseil Général du Var 2013
Les dix candidats sélectionnés par le jury devront
travailler à un projet spécifique autour de la valorisation
des fleurs coupées du Var qui fera l’objet d’un prix remis
par le Conseil Général du Var. Le projet sera présenté à la
villa Noailles en addition des projets personnels.
Prix du public et de la Ville d’Hyères
Le public vote pendant les trois jours de festival et
décerne le Prix du Public et de la Ville d’Hyères.

Les 10 candidats exposent à la villa Noailles tout l’été.
Ils rencontrent individuellement les membres du jury
pendant le festival.
Le dernier jour du festival, dimanche 7 juillet, le jury
remet le Grand Prix, le Prix du design du Conseil Général
du Var et le Prix du public et de la ville d’Hyères.
L’exposition collective des designers en compétition, à la
villa Noailles, est ouverte jusqu’au 29 septembre 2013,
comme les autres expositions Design Parade 8.

JURY
Bertjan Pot
designer, Schiedam - président du jury
Nipa Doshi
designer, Londres
Pierre Doze
critique de design, Paris
Rolf Hay
fondateur HAY design, Copenhague
Max Lamb
designer, Londres
Laurent Le Bon
directeur du Centre Pompidou, Metz
Leon Ransmeier,
designer, New York
Julie Richoz
designer - Grand Prix Design Parade 7, Paris
Giulio Ridolfo
directeur artistique, Trieste

Tous les designers sélectionnés reçoivent un ouvrage
offert par Phaidon et un abonnement d’un an au
magazine Intramuros.
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CONCOURS

Les dix designers sélectionnés par le jury sont :
Sylvain Aebischer
Dimitri Bähler
Daniele Bortotto
Sarha Duquesne
Béatrice Durandard
Laureline Galliot
Stephanie Hornig
Claire Lavabre
Mathieu Peyroulet Ghilini
Mugi Yamamoto

Sylvain Aebischer Suisse

Sarha Duquesne Belgique

Les glaces
Armoire

Café Chair
UFO

Dimitri Bähler Suisse
diplômé de l’ECAL, Lausanne

Béatrice Durandard France

Volet
Inside Out

La Grue
L-E-D

Daniele Bortotto Italie

Laureline Galliot France

étudiant à l’ECAL, Lausanne
diplômé de la Multimedia & Art School of Fribourg

diplômée de l’ENSAV - La Cambre, Bruxelles
et de l’ECAL, Lausanne

diplômée de l’ECAL, Lausanne

diplômé de l’IUAV, Venise et de l’ECAL, Lausanne

diplômée de l’ENSCI Les Ateliers, Paris

Scent Dispensers
Paper Scent

Line & Mass
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Mathieu Peyroulet Ghilini France

CONCOURS

Stephanie Hornig Autriche
diplômée de l’University of Art, Berlin
et de NABA, Milan

diplômé de l’ENSCI Les Ateliers, Paris

CAMP
Set

Tréteaux

Claire Lavabre France

Mugi Yamamoto Suisse

diplômée de l’ENSCI Les Ateliers, Paris

étudiant à l’ECAL, Lausanne

Reflet
Tapis

Bio composite
Gravity
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TRICKS & FLICKS
by studio Bertjan Pot
piscine et squash - villa Noailles

EXPOSITIONS

BERTJAN POT

Maîtriser une astuce demande de l’entraînement. Après
avoir dirigé un studio de design pendant quinze ans,
nous avons appris à faire confiance à nos instincts, en
alliant l’intuition à la raison.
Nos astuces débutent comme des expériences. Nous
jouons avec les matières et découvrons des méthodes
de production. De petites découvertes comme une
trame ingénieuse, une fibre avec de la résine, ou le reflet
de la lumière sur une certaine matière, sont répétées
tels des composants de quelque chose de plus grand.
La plupart deviennent du mobilier d’intérieur. Dans
l’exposition ‘Tricks & Flicks’ certaines pièces peuvent être
considérées comme des produits finis et d’autres tout
simplement comme une étape supplémentaire dans
l’évolution de notre pratique.
Exposition réalisée en partenariat avec Oh! Pays-Bas.
studio Bertjan Pot © Thijs Wolzak

LED Zeppelin, 2010 - studio Bertjan Pot
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croquis préparatoire à l’exposition, 2013 - studio Bertjan Pot

Downstairs, 2012 - studio Bertjan Pot

Jumper, 2010 - studio Bertjan Pot

Tiebreak, 2012 - studio Bertjan Pot © Richard Becker

Masks, 2010 - studio Bertjan Pot

Pitstop, 2010 - studio Bertjan Pot

Pocket Light, 2013 - studio Bertjan Pot

Room with a view, 2011 - studio Bertjan Pot
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Sun & Shadow
bâtiment initial - villa Noailles
et Tour des Templiers, place Massillon

EXPOSITIONS

MARCEL BREUER

Accompagnant une série de rétrospectives à travers
l’Europe, la villa Noailles souhaite contribuer à son tour
à la redécouverte de Marcel Breuer. Malgré l’immense
célébrité de son mobilier métallique (dont quelques-uns
des premiers exemplaires meublèrent la villa), ce
personnage clé de la modernité reste étrangement
mal connu du grand public, notamment pour son
architecture, pourtant présente en France. Inspirée
du titre de son livre Sun & Shadow, paru en 1955,
l’exposition entend explorer d’un même geste les aspects
contrastés de son œuvre et l’extrême cohérence de sa
pensée. Ses créations seront réparties dans deux lieux
: l’obscurité de la Tour médiévale des Templiers, dans la
vieille ville d’Hyères, et la lumineuse villa Noailles où elle
se confrontera à l’architecture de Mallet-Stevens, autre
géant du mouvement moderne.

Chaise en contreplaqué, éditée par Isokon, 1936,
collection Marc Hotermans.
photographie : Lothaire Hucki / villa Noailles

Présentant plus d’une trentaine de pièces de mobilier
et de nombreux documents provenant de collections
publiques et privées européennes, l’exposition sera
accompagnée d’un ouvrage, Marcel Breuer à la villa
Noailles, où se donneront rendez-vous plusieurs regards
contemporains sur son œuvre. Une une conférence le
7 juillet rassemblera autour de Robert Gatje et Mario
Jossa, anciens collaborateurs de Breuer, un débat sur
l’actualité de l’œuvre de Breuer.

Fauteuil B3 «Wassily» métal nickelé tissu Eisengarn, édité par Thonet,
1931-32, Galerie Mandalian-Paillard ; Table B9 (variante), édité par StandardMöbel, circa 1927, collection Marc Hotermans.
photographie : Lothaire Hucki / villa Noailles

9

Marcel Breuer dans sa troisième maison - New Canaan, Connecticut, circa 1975.
photographie : Knoll international

Vue du salon rose de la villa Noailles, 1928, 2 fauteuils B11 en tube métallique et
moleskine rose, édités par Standard Möbel.
photographie : Thérèse Bonney, tirages d’origine, collection privée

Fauteuil B3 «Wassily» métal peint, tissu
Eisengarn, édité par Thonet, 1930, Galerie
Ulrich Fiedler.
photographie : courtesy Galerie Fiedler

Fauteuil B3 « Wassily » métal
nickelé tissu Eisengarn, édité par
Thonet, 1931-32, Galerie Mandalian-Paillard.
photographie : Lothaire Hucki / villa
Noailles

IBM La Gaude, Bâtiment 1, façade et poteaux, 1962.
photographie : Guillemaut / propriété MBA

Chaise, chaise longue, table, table basse, éditées par Isokon, 1936 collections
Marc Hotermans et Galerie Mandalian-Paillard.
photographie : Lothaire Hucki / villa Noailles

Chaise longue en acier zingué et bois, fabriquée par Embru et distribuée par
Wohnbedarf, 1932, Galerie Mandalian-Paillard.
photographie : Lothaire Hucki / villa Noailles

Plus d’images disponibles sur la page presse du site
internet de la villa Noailles.
Un dossier de presse détaillé, spécifique à l’exposition
Marcel Breuer... Sun & Shadow est également disponible
sur la page presse du site.
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EXPOSITIONS

ALDO BAKKER
À SÈVRES - CITÉ DE LA CÉRAMIQUE
ALINETO B, DÔME, POT, CHALICE,
Aldo Bakker.

LEVER
gymnase - villa Noailles
L’œuvre d’Aldo Bakker est reconnu pour son attention
soutenue à la forme. Cette attention donne lieu à des
objets autonomes et indépendants qui obligent les
utilisateurs à s’adapter à leurs caractères capricieux. Le
temps joue un rôle essentiel dans son travail. Les objets
prennent vie lentement – parfois il faut des années
avant qu’une forme définitive voie le jour. Mais une fois
cet état atteint, il devient difficile d’échapper à la volonté
de l’objet. En séduisant l’utilisateur à saisir des formes
inattendues, mais de toute évidence essentielles, Aldo
Bakker nous invite à prendre de la distance vis à vis
de nos habitudes quotidiennes et nos anticipations
acquises.
La collaboration entre Sèvres et Aldo Bakker a engendré
six objets en porcelaine. Des objets qui versent,
contiennent, gardent, ou se tiennent tout simplement
en équilibre sur leur centre. Des lignes sinueuses,
des formes entremêlées et des volumes ruisselants,
évoquent l’aspect fluide de la matière. Chaque objet joue
avec les caractéristiques archétypes d’un verseur: un
récipient, un bec verseur et une anse. Ces éléments sont
élargis, réduits, et fusionnés, créant ainsi des objets
qui peuvent seulement évoquer une représentation
suggestive de l’acte de verser.

Aldo Bakker. Dôme, Sèvres-cité de la céramique © Erik & Petra Hesmerg
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Aldo Bakker. Dôme © Aldo Bakker

Aldo Bakker. Alineto B, Sèvres-cité de la céramique © Erik & Petra Hesmerg
Aldo Bakker. Chalice © Aldo Bakker

Aldo Bakker. Atelier de Sèvres © Erik & Petra Hesmerg
Aldo Bakker. Lever © Aldo Bakker
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EXPOSITIONS

JULIE RICHOZ
NELUMBO, VASES ET DYADE
galerie nouvelle - villa Noailles
Dans le cadre du Grand Prix remporté en juin 2012, la
jeune designer suisse, diplômée de l’ECAL, présente sa
première exposition personnelle.

NELUMBO Sèvres – cité de la céramique
Julie Richoz a imaginé, dans le cadre de sa résidence
à Sèvres – cité de la céramique, d’exploiter certaines
des caractéristiques de la porcelaine ; la blancheur et
la translucidité - et d’aborder ainsi l’objet de bien-être
ou du bien-vivre proposé par Sèvres. Elle a dessiné
des diffuseurs à parfum flottants, chacun composé de
quatre éléments assemblés. Les éléments, lorsqu’ils
sont dissociés ont également une fonctionnalité
respective : coupe, coupelle, bol à bougie... L’ensemble,
jouant sur l’équilibre, est destiné à flotter sur l’eau du
bain.

VASES COQUES ET VASES OREILLES CIRVA

Julie Richoz. Vase - dessin préparatoire, CIRVA Marseille © Julie Richoz

La série de vases Coques et Oreilles reflète la
spontanéité de l’échange avec le CIRVA. Dans un allerretour entre les dessins de Julie et les pièces soufflées
par les verriers, le rapport très direct avec la matière
a engendré un ensemble de formes en mutation. Les
vases se composent de pièces de verre imbriquées
révélant tantôt frictions tantôt symbioses des couleurs.
Les tranches au motif rayé rythment les vases et
révèlent sa structure interne. L’idée de transformation
et de mouvement est primordiale ; dans le processus
de soufflage d’abord, puis dans les vases finalisés. En
tournant autour du vase, on peut lire le mouvement
rotatif opéré par les souffleurs sur verre en fusion.

DYADE Galerie kreo
Julie Richoz. Nelumbo, Sèvres - cité de la céramique © Julie Richoz

La lampe Dyade est composée de deux formes
suspendues : un anneau lumineux qui trace une ligne
claire délimitant le contour de l’objet et une forme
blanche, servant de réflecteur qui irradie la lumière au
delà de l’objet. Le réflecteur apparaît et disparaît, faisant
ainsi varier la lumière. L’anneau se retrouve tour à tour
plein ou vide au fil des lents mouvements du réflecteur,
créant une tension entre les deux formes.
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Julie Richoz. Nelumbo, Sèvres - cité de la céramique © Julie Richoz

Julie Richoz. Nelumbo, Sèvres - cité de la céramique © Julie Richoz
Julie Richoz. Dyade - en collaboration avec la Galerie kreo © Julie Richoz

Julie Richoz. Nelumbo, Sèvres - cité de la céramique © Julie Richoz

Julie Richoz. Vase coques - résidence au CIRVA Marseille © Julie Richoz

Julie Richoz. Échantillons © Julie Richoz

Julie Richoz. Vase oreille - résidence au CIRVA Marseille © Julie Richoz
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BIJOUX DOMESTIQUES
hall & verrière - villa Noailles

India Mahdavi. Pyramid

Architecte et designer, India Mahdavi fonde son studio
de création à Paris en 1999 et a depuis inauguré deux
showrooms présentant ses collections exclusives de
mobilier et d’accessoires.
Pour ses projets internationaux, elle explore différents
territoires, du design à l’architecture d’intérieur, de la
scénographie à l’architecture.
A l’invitation de la villa Noailles, India Mahdavi
met en scène sa sélection de pièces singulières et
exceptionnelles, du design à l’art.

EXPOSITIONS

INDIA MAHDAVI

India Mahdavi. Tokonoma, Collection, design by Albi Serfaty & Eitan BenTovim

JULIEN RENAULT
paliers 1 et 2 - villa Noailles

Julien Renault. Lampes Souches © Julien Renault

En 2009, le designer français Julien Renault, diplômé
de l’ECAL et de l’ESAD de Reims, présentait une série
de miroirs à la villa Noailles dans le cadre du concours
Design Parade, le jury était présidé alors par Jasper
Morrison. Il a fondé son studio à Bruxelles en 2010. Il est
aujourd’hui designer et photographe pour des marques
comme Objekten, ABV, ...
Depuis cette première rencontre, le designer collabore
régulièrement avec la villa Noailles. Il y a notamment
exposé la série de lampes Souches puis en Juillet 2012,
animé l’atelier de design. Il y dirige cette année les
ateliers à l’année. Ces ateliers pour enfant intègrent
comme point de départ une technique industrielle
adaptée à l’échelle des enfants pour ainsi fabriquer
la petite production qui sera présentée durant Design
Parade en parallèle de son travail.
Cet été, le designer ouvre une fenêtre sur son travail
de 2008 à nos jours... Echantillons, dessins, prototypes
et photographies sont réunis pelle-mêle dans une
étagère, entre cabinet de curiosités et vitrine. À travers la
sélection opérée, le designer souligne ses axes de travail :
l’objet quotidien, intemporel produit par lui même,
l’artisan ou l’industriel.

Julien Renault. Ateliers enfants - villa Noailles, juillet 2012 © Julien Renault
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EXPOSITIONS

MANUFACTURE DE COGOLIN
NID D’ABEILLE & BAYADÈRE
Atelier Saint-Bernard - Parc Saint-Bernard

Charlotte Kaufmann. Nid d’abeille - manufacture Cogolin
© Charlotte Kaufmann

La manufacture de Cogolin et l’École Supérieure des
Arts Appliqués Duperré sont heureux d’annoncer
leur première collaboration sous la forme d’une
correspondance créative.
Avec le savoir-faire du tissage comme langage commun,
la Manufacture et l’École développent, sous des formes
prospectives, les limites et les techniques du métier à
tisser et invitent à une relecture contemporaine de la
perception du tissage.
L’exposition présentée dans la maison du jardinier
pour Design Parade 8 restitue alors deux démarches
créatives : l’une, celle de l’étudiante de l’École Duperré
Charlotte Kaufmann interroge le nid d’abeille dans
ses échelles et qualités. L’autre, les nouveaux tapis
« bayadères » conçus par la Manufacture de Cogolin
intègrent la question d’une culture des motifs
traditionnels sur des surfaces modulaires où une
customisation possible réordonne les surfaces tissées
en des tapis singuliers.

CLO’E FLOIRAT
DRAWING CRIT’
grilles - La Banque, avenue Foch
La jeune critique, Clo’e Floirat est invitée cette année
par la villa Noailles pour poser son regard singulier sur
la délection design du festival. Elle réalise une série de
dessins inédits qui seront publiés dans le catalogue et
feront l’objet d’une exposition sur les grilles du musée de
la ville d’Hyères : à la Banque.

DESIGN PARADE
vitrines - Galeries Lafayette Toulon
Dans le cadre du partenariat annuel avec le Groupe
Galeries Lafayette, la villa Noailles présente une
exposition dans les vitrines du magasin de Toulon lors
de chaque festival.
Pour la première fois, les Galeries Lafayette Toulon
présentent des objets et du mobilier créés par les
designers auxquels Design Parade consacre une
exposition.
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ANTOINE BOUDIN
ARUNDO E ESTRAMBORD
Le Moulin - La Valette-du-Var
Dans le cadre du partenariat qui lie la villa Noailles à
l’espace d’art Le Moulin à La Valette-du-Var, nous avons
plaisir à présenter cette exposition, en parallèle à la
programmation Design Parade 8.

Antoine Boudin. Luminaire en cannes de Provence. © Antoine Boudin

Arundo e estrambord propose un regard sur la terre, la
mer et leurs richesses à travers un design profondément
ancré dans le territoire de Provence.
Autour de la canne de Provence et d’un art de vivre
aux couleurs du sud, il s’agit de présenter à la fois la
magie d’un port, la force d’un équipage, le confort d’un
cabanon, la simplicité d’un bateau, le bonheur de la vie
en mer...
Cette exposition présente un ensemble d’objets réalisés
entre 2011 et 2013 principalement avec de la canne de
Provence, mais aussi en agave, en tissu, en cuir.
D’une simple lampe réalisée avec une canne et un
système électrique, ou d’un simple radeau fait de
fagots de cannes, l’exposition nous emmène jusqu’à
des chaises et un bateau en composite de canne en
passant par des objets dessinés pour la maison Hermès,
pour l’unique société d’impression textile en Provence:
Les Olivades, ou encore pour l’avant-gardiste société
BlackBody fabriquant des Oleds.
Le designer parcourt un territoire géographique, la
Provence et au-delà pour révéler des richesses fragiles
et oubliées.
Exposition du 5 juillet au 29 septembre 2013
vernissage le samedi 4 juillet à 19h
Espace d’art Le Moulin, La Valette-du-Var
Ouvert du mardi au vendredi, de 15h à 18h,
le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Ouvertures exceptionnelles les dimanche 7 juillet,
15 et 23 septembre.
Informations et dossier de presse :
Le Moulin : 04 94 23 36 49

Antoine Boudin. Prototype de chaise en cannes de Provence. © Antoine Boudin
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À L’OMBRE
jardin - villa Noailles
Ces rencontres sont l’occasion d’une réflexion partagée
sur le design, son incidence et ses perspectives. Les
différents acteurs de Design Parade 8 s’expriment sur
quatre questions clés en écho et prolongement aux
réflexions proposées à DDay’s en juin dernier.

RENCONTRES

RENCONTRES

Les conférences sont gratuites et accessibles à tous.
Inscriptions par téléphone au 04 98 08 01 98 et à
l’accueil de la villa Noailles.
SAMEDI 6 JUILLET
9h30
À l’ombre I
présentation du projet Villa Gandarillas, atelier de
prototypage pour la mode et le design par Loïc Julienne,
architecte, Constance Guisset et Antoine Boudin,
designers
18h30
À l’ombre II
Les designers Bertjan Pot et Leon Ransmeier échangent
sur leurs pratiques du design avec le critique de design
Pierre Doze.

DIMANCHE 7 JUILLET
16h
À l’ombre III
Breuer au présent. Discussion modérée par la
journaliste Michèle Champenois, avec Robet Gatje et
Mario Jossa, architectes entrés respectivement en 1953
et 1963 à l’agence new-yorkaise de Marcel Breuer, et
les commissaires de l’exposition ; Stéphane BoudinLestienne et Alexandre Mare.
17h30
À l’ombre IV
Conversation autour d’une nouvelle politique de soutien
au design en France par Pierre Oudart, Ministère de
la Culture et Alain Cadix, chargé de la Mission Design
auprès des ministres du Redressement productif et de
la Culture.
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ART-O-RAMA
Premier salon international d’art contemporain du
Sud de la France, ART-O-RAMA développe depuis sa
création un format inédit en étendant le traditionnel
stand de foire à un véritable espace d’exposition dont la
configuration est directement liée au projet curatorial de
l’exposant.
ART-O-RAMA favorise la rencontre entre les différents
acteurs de l’art contemporain, professionnels et
amateurs, en privilégiant un format intime qui réunit une
vingtaine de propositions artistiques spécifiques.
Dans une volonté commune de soutenir et faire
découvrir la jeune création, la villa Noailles et ARTO-RAMA organiseront des échanges sur les deux
événements.
www.art-o-rama.fr
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PROGRAMME PUBLIC
VENDREDI 5 JUILLET
19h30
Ouverture officielle du festival et des expositions,
cocktail
- villa Noailles

SAMEDI 6 JUILLET

À PARTIR DU 10 JUILLET
La villa Noailles est ouverte tous les jours
sauf mardis et jours fériés de 14h à 19h.
Les vendredis, ouverture en nocturne, uniquement de
16h à 22h.
Entrée libre
La Tour des Templiers est ouverte tous les jours sauf
mardis et jours fériés de 10h à 12h15 et de 16h à 19h.
Entrée libre

9h30
À l’ombre I
présentation du projet Villa Gandarillas, atelier de
prototypage pour la mode et le design par Loïc Julienne,
architecte, Constance Guisset et Antoine Boudin,
designers
- jardin, villa Noailles
10h - 21h
Ouverture des expositions
10h30
Navette depuis la villa Noailles pour visite de l’exposition
d’Antoine Boudin à l’Espace d’art Le Moulin
- La Valette-du-Var
18h30
À l’ombre II
Bertjan Pot, Leon Ransmeier et Pierre Doze.
- jardin, villa Noailles

DIMANCHE 7 JUILLET
10h - 19h
Ouverture des expositions
10h
Navette depuis la villa Noailles pour visite de l’exposition
d’Antoine Boudin à l’Espace d’art Le Moulin
- La Valette-du-Var
11h
Inauguration de l’exposition Marcel Breuer...
Sun & Shadow
- Tour des Templiers, place Massillon
16h
À l’ombre III - Marcel Breuer au présent
- jardin, villa Noailles
17h30
À l’ombre IV
Conversation autour d’une nouvelle politique de soutien
au design en France par Pierre Oudart, Ministère de
la Culture et Alain Cadix, chargé de la Mission Design
auprès des ministres du Redressement productif et de la
Culture.
- jardin, villa Noailles
18h30
Remise des prix en présence des membres du jury
présidé par Bertjan Pot
19h
Cocktail de clôture du festival
20

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS / INSTITUTIONAL PARTNERS

PARTENAIRES PRINCIPAUX DU FESTIVAL / MAIN PARTNERS OF THE FESTIVAL

PARTENAIRES / PARTNERS

PARTENAIRES LOGISTIQUE/ LOGISTICS PARTNERS

KÖLN

PARTENAIRES MEDIA / MEDIA PARTNERS
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DESIGN PARADE
8
8E FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE DESIGN
DU 5 AU 7 JUILLET
EXPOSITIONS
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

PRESSE VILLA NOAILLES & FESTIVAL
Philippe Boulet
boulet@tgcdn.com
T +33 (0)6 82 28 00 47

VILLA NOAILLES
communauté d’agglomération
Toulon Provence Méditerranée
Montée Noailles 83400 Hyères
contact@villanoailles-hyeres.com
T +33 (0)4 98 08 01 98

HORAIRES - PUBLIC
PENDANT LE FESTIVAL
Vendredi 5 juillet
19h30
Inauguration officielle du festival et des expositions
Samedi 6 juillet
10h à 21h
Dimanche 7 juillet
10h à 19h

APRÈS LE FESTIVAL
Du 10 juillet au 29 septembre 2013
La villa Noailles est ouverte tous les jours sauf mardis
et jours fériés, de 14h à 19h.
Les vendredis, ouverture en nocturne, uniquement de
16h à 22h.
Entrée libre
La Tour des Templiers est ouverte tous les jours sauf
mardis et jours fériés, de 10h à 12h15 et de 16h à 19h
Entrée libre
Le festival, les expositions et les conférences sont
ouverts à tous et gratuits.

www.villanoailles-hyeres.com
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