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Osez l'assemblage
des couleurs en 2014
Vous vous demandez peut-être quelles seront les couleurs tendance en 2014.
Bleu azur ? Rouge pompier ? Rose Barbie ? Eh bien, pas du tout ! Explications.

En 2013, certains ont vu la vie
en rose D autres L imagi

naient plus en « violet inspire »,
audacieux et élégant tirant sur
Le bleu marine Alors que selon
certains autres spécialistes de La
deco c'est la « glace au citron »,
acidulée et légèrement sucrée
qui aurait remporte la palme de
la couleur 2013 Apres tout les
goûts et les couleurs ne se dis
cutent pas
Pour cette nouvelle annee, nous
avons quand même demande a
Frederic Weeger directeur din
ter Faces, specialiste de la deco
ration a Frejus et Toulon
quelles seraient les teintes les
plus tendances Lui prefere
prendre le contre pied Peu en
clin a élire une couleur demi
nante Pour ce technicien de la
colorimetrie « ies couleurs sont
faites pour etre respectées
et pour vivre ensemble »
En d'autres termes osez le mix,
I assemblage des tons Telle
sera la tendance pour cette nou
yelle annee Le monochrome
peut aller se rhabiller Et les
clowns mal sapes n auront qu'a
bien se tenir

G A
gaubertinÇnicematin fr

« Cet oiseau a une histoire tres
particulière explique Fredenc
Weeger Cest un peu (e symbole du
design depuis les annees cinquante
Même si ce n est pas une de leurs
créations, Chartes etRayEames
avaient i habitude de le faire
apparaître dans tous leurs decors

fc C était un peu
leur signature »

L La preuve que
I dans la
i decoration, le
I noir est aussi une

' « vraie couleur »
qui passe partout

{EaneshoLvb d{Vrtra) Pr>
ent/iron 69*

'Haut
de gamme
Une reference en matiere
de decoration Partenaire
de la Villa Noailles a Hyeres la
boutique inter Faces a notamment
réalise les salons de la derniere
« Design Parade >
hte- faces

5 avenue F ançoisCuzn a Toulon
Rens0498006575

12 I ;MII je de Provence a Frejus

Cest Papy Mamie et Larnere grande tante Nerthe qui jours devant eux La preuve avec ce salon
vont etre contents A condition bien sur que, depuis
leur tendre jeunesse ils n aient jamais pris le soin de
refaire leur interieur Car selon Fredenc Weeger le
retro a le vent en poupe « Et plus particulièrement les
colons vintage des annees 40 et 50 » Le marron
chocolat et le jaune moutarde ont encore de beaux

de la collection Aura de chez Treku
Ou une autre maniere de faire du neuf tout en faisant
remonter de vieux souvenirs
Attention la veste en velours côtelé n est pas livrée
avec1

Buffet de la gamme Au 3 (Teku) Aparti de^400€

L'art de mélanger
les genres
La preuve par trois que pour etre hype en 2014, mieux vaut
ne pas lésiner sur le mélange des genres
et des couleurs, a Ces trois tables basses
dessinées par ta célèbre designer
Patricia Urquiola n'ont pas eté faites
pour êtres dissociées », insiste Fredenc
Weeger. Du blanc laque,
du gris et du taupe. La recette est simple
« L'intérêt est vraiment de tout mélanger
les couleurs donc, maîs aussi les
dimensions et les matières Avec des plateaux laques
ou en resine et un paiement en bois laque ou naturel »
Tables besses Wa/a (Mo oso) pa Patrick UiquoL A partir de 612 €

Le vase évasé
Le mélange
des couleurs fait son
œuvre avec ce tout
nouveau vase Shibuya

t dechezKartell,
dessine par

Christophe
Pi llet

Rouge sur rouge,
rien ne bouge

« ie rouge a toujours ete un cotons tres puissant
dynamique et charge d energie positive > comme le

souligne notre décorateur Une couleur
passe partout donc indémodable
qui se marie aussi bien avec du beige
que du noir ou du blanc
En témoigne ce fauteuil mythique

des annees 70 signe VernerPanton
Son petit nom Amoebe

Fauteuil/i/rflebedei/ernerPanton Prix en*/ron1 03=
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CONCOURS

La villa Noailles
organise son concours annuel
destiné aux jeunes designers
dans le cadre du festival
international Design Parade
Le Grand Prix est doté de
deux sejours de recherche
d'un an à Sèvres-Cité de
la céramique et au Centre
International de Recherche sur
le Verre et les Arts plastiques
de Marseille (CIRVA), ainsi
que d'une bourse de création
offerte par la galerie Kreo.
Date limite d'envoi des
dossiers le 31 mars 2014
www villanoailles-hyeres.com



www.paperblog.fr

Évaluation du site
Paperblog est un service d'agrégation de contenus de blogs. Les articles référencés sont placés en Une
du site ou rubriqués, selon leur thématique.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 1367
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 21/03/2014 Auteur : Vincent Espritdesign

Concours DESIGN PARADE 9 appel à candidatures

 
 

La Villa Noailles annonce sa Design Parade 9, un appel à candidatures à destination des jeunes
designers.

 
L’évènement : « Autour d’un concours international ouvert aux jeunes designers, le festival réunit
expositions et rencontres. A travers cette plate-forme innovante, la villa Noailles espère encore
accroître son aide à la jeune création et faire se rencontrer, échanger et permettre une meilleure
connaissance des créateurs par les professionnels, le public et les journalistes.« 

 

Villa Noailles – Hyères – France
 

Le concours : « La villa Noailles organise un concours annuel destiné aux jeunes designers dans le
cadre du festival Design Parade. Le concours est récompensé par le Grand Prix Design Parade. Le
concours ne concerne pas les domaines du stylisme de mode, ni celui du graphisme. Le ou les projets
proposés pour le concours ne doivent avoir été présentés ni dans une institution culturelle en France,
ni dans une foire commerciale européenne. Il n’y a pas de thématique, ni de type de  projet définis. « 

 
Les dotations sont très intéressantes : Séjour de recherche d’un an à Sèvres, Séjour de recherche
d’un an au CIRVA (Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques) à Marseille,
Une bourse d’aide à la création de 5 000 euros offerte par la Galerie kreo pour la réalisation d’un
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projet libre, une exposition personnelle à la villa Noailles lors de Design Parade 9, en juillet 2015,
une exposition personnelle à Cologne dans le cadre de Passage en janvier 2016, une exposition
personnelle à Paris en partenariat avec le groupe Galeries Lafayette et D’ Days en juin 2016…

 
Lieu : Villa Noailles – Hyères – France (plus d’informations)

 
Design Parade 9 aura lieu les 4, 5 et 6 juillet 2014

 
Plus d’informations sur le concours : Design Parade 9

 
Formulaire d’inscription : ici

 
By Blog Esprit Design
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www.blog-espritdesign.com

Évaluation du site
Ce blog diffuse des présentations d'articles design.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 10
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Blog Esprit Design Concours DESIGN PARADE 9 appel à
candidatures »

 
La Villa Noailles annonce sa Design Parade 9, un appel à candidatures à destination des jeunes
designers.

 
L’évènement : « Autour d’un concours international ouvert aux jeunes designers, le festival réunit
expositions et rencontres. A travers cette plate-forme innovante, la villa Noailles espère encore
accroître son aide à la jeune création et faire se rencontrer, échanger et permettre une meilleure
connaissance des créateurs par les professionnels, le public et les journalistes.« 

 

Villa Noailles – Hyères – France
 

Le concours : « La villa Noailles organise un concours annuel destiné aux jeunes designers dans le
cadre du festival Design Parade. Le concours est récompensé par le Grand Prix Design Parade. Le
concours ne concerne pas les domaines du stylisme de mode, ni celui du graphisme. Le ou les projets
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proposés pour le concours ne doivent avoir été présentés ni dans une institution culturelle en France,
ni dans une foire commerciale européenne. Il n’y a pas de thématique, ni de type de  projet définis. « 

 
Les dotations sont très intéressantes : Séjour de recherche d’un an à Sèvres, Séjour de recherche
d’un an au CIRVA (Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques) à Marseille,
Une bourse d’aide à la création de 5 000 euros offerte par la Galerie kreo pour la réalisation d’un
projet libre, une exposition personnelle à la villa Noailles lors de Design Parade 9, en juillet 2015,
une exposition personnelle à Cologne dans le cadre de Passage en janvier 2016, une exposition
personnelle à Paris en partenariat avec le groupe Galeries Lafayette et D’ Days en juin 2016…

 
Lieu : Villa Noailles – Hyères – France (plus d’informations)

 
Design Parade 9 aura lieu les 4, 5 et 6 juillet 2014

 
Plus d’informations sur le concours : Design Parade 9

 
Formulaire d’inscription : ici

 
By Blog Esprit Design
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Le Rotary-Club,
nouveau partenaire
de la Design Parade

La remise du chèque scelle un nouveau partenariat,
culturel. (Photo DR)

Le Rotary-Club Hyères-les-
Palmiers, désireux d'éten-
dre son partenariat avec
les institutions locales, no-
tamment dans les domai-
nes de la création et de la
culture, a instauré un dia-
logue fructueux et suivi
avec la direction de la villa
Noailles
Ces échanges ont abouti
à la signature, au début du
mois, à la villa Noailles,
d'un accord de partena-
riat le Rotary-Club Hyè-
res-les-Palmiers partici-
pera ainsi au grand prix
Design Parade, par une

contribution annuelle de
2500 euros sur une pé-
riode de trois ans, de 2014
à 2016
Cette contribution repré-
sentera le prix du Rotary
et récompensera un jeune
créateur
Antoine Carvalho, prési-
dent du Rotary-Club Hyè-
res-les-Palmiers et Régis
Laugier, administrateur de
la villa Noailles, ont signé
le protocole, suivi de la re-
mise du chèque de contri-
bution pour cette édition
2014, qui se déroulera du
4 au 6 juillet



VAR MATIN
15 BOULEVARD DE STRASBOURG
83000 TOULON - 04 94 93 31 00

28 MAI 14
Quotidien

OJD : 66757

Surface approx. (cm²) : 76

Page 1/1

da7645fe5830e30a42094e542a0f65dc1674218aa13f412
NOAILLES2
4659230400508/GFS/AJR/2

Eléments de recherche : DESIGN PARADE ou FESTIVAL INTERNATIONAL DU DESIGN : du 05 au 07/07/13, à Hyères (83), toutes citations

Le Rotary-Club,
nouveau partenaire
de la Design Parade

La remise du chèque scelle un nouveau partenariat,
culturel. (Photo DR)

Le Rotary-Club Hyères-les-
Palmiers, désireux d'éten-
dre son partenariat avec
les institutions locales, no-
tamment dans les domai-
nes de la création et de la
culture, a instauré un dia-
logue fructueux et suivi
avec la direction de la villa
Noailles
Ces échanges ont abouti
à la signature, au début du
mois, à la villa Noailles,
d'un accord de partena-
riat le Rotary-Club Hyè-
res-les-Palmiers partici-
pera ainsi au grand prix
Design Parade, par une

contribution annuelle de
2500 euros sur une pé-
riode de trois ans, de 2014
à 2016
Cette contribution repré-
sentera le prix du Rotary
et récompensera un jeune
créateur
Antoine Carvalho, prési-
dent du Rotary-Club Hyè-
res-les-Palmiers et Régis
Laugier, administrateur de
la villa Noailles, ont signé
le protocole, suivi de la re-
mise du chèque de contri-
bution pour cette édition
2014, qui se déroulera du
4 au 6 juillet



etapes.com

Évaluation du site
Le site du magazine Étapes diffuse des articles concernant l'actualité du design, du graphisme et de
l'image, d'une façon générale.

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 11
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 30/05/2014

Agenda / Design Parade 9
Par : -

 
 

Du 04/07 au 28/09/2014 / Villa Noailles, Hyères
Le festival "Design Parade 9" se tiendra du 4 au 6 juillet à la villa Noailles. Après un tri de près de
250 candidatures, le jury a choisi dix projets qui seront en compétition dans le cadre du concours
international dédié aux jeunes designers. Mathieu Peyroulet-Ghilini, lauréat du Grand Prix Design
Parade 8 bénéficiera d'une exposition personnelle. En partenariat avec l'évènement, l'espace d'art
Le Moulin (à La Valette-du-Var) présentera également les travaux de Julie Richoz, lauréate de
l'édition 2012. Le "Design Parade 9" sera l'occasion de débats et conférences autour du design ; de
rencontres, avec les designers et membres du jury Stefan Scholten et Carole Baijings.
Depuis 2006, l'évènement réunit chaque année créateurs, professionnels, public et journalistes
pour promouvoir la création contemporaine dans le domaine du design. La villa Noailles perpétue
avec cette 9ème édition de "Design Parade" son soutien à la jeune création et confirme sa vocation
historique d'espace de rencontre des passionnés de design. Les expositions seront visibles jusqu'au
28 septembre.
villanoailles-hyeres.com/
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www.villanoailles-hyeres.com

Évaluation du site
La Villa Noailles est une galerie d'art Toulonnaise. Son site Internet présente l'actualité de la structure
et les expositions en cours.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 4
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 06/06/2014

Design Parade 8
Par : -

Design Parade 9 / 9e Festival International de design / 4, 5, 6 juillet /
Expositions jusqu'au 28 septembre 2014 
DEMANDE D'ACCRÉDITATION PROFESSIONNELLE
Afin de nous permettre de mieux vous accueillir au festival et pour préparer
l'accréditation qui vous sera remise à Hyères, au bureau d'accueil de la Villa Noailles,
nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire.

 
Une participation aux frais d'accréditation, d'un montant de 20 euros, vous sera demandée lors du
retrait
de votre accréditation au bureau d'accueil de la villa Noailles (règlement en espèces, ou par chèque
à l'ordre de "Association villa Noailles" sur place, ou par CB à distance).
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AUTRE

Hyères (83)
Design Parade
du 4 au 6 juillet, expositions
jusquau 28 septembre
0498080198
wwwvdtanoailtes hyeres com
A la villa Noailles, 9e festival
international de design Autour
d'un concours international
ouvert aux jeunes designers,
le festival réunit expositions
et rencontres
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Eléments de recherche : VILLA NOAILLES-HYERES : centre d'art à Hyères (83), toutes citations

DESIGN PARADE 9
À Hyères, le design de demain
Rencontres, concours, expositions. ..La crème et les jeunes pousses
du design international investissent la villa Noailles à l'occasion de
la Design Parade. Un jury de professionnels a sélectionné dix
jeunes designers prometteurs parmi 250 candidatures. Ces der-
niers seront présentés tout l'été et le lauréat se verra attribuer
moult gratifications, dont une bourse et une exposition person-
nelle l'an prochain. C'est ce dont bénéficie le vainqueur de l'édition
2013, Mathieu Peyroulet-Ghilini, dont les tréteaux minimalistes
avaient emballé le jury. La gagnante de 2012, Julie Richoz, expose
de son côté à l'espace d'art Le Moulin, à La Valette-du-Var. Qui a dit
que le design était une discipline élitiste ? Les visiteurs peuvent
eux aussi voter et le Prix du public sera décerné à l'un des candi-
dats. Le festival ne se borne pas à promouvoir la jeune création. Un
grand marché du design est organisé dans les jardins de la villa,
une librairie éphémère prend ses quartiers entre ses murs, des ren-
contres avec les présidents du jury, Stefan Scholten et Carol Bai-
jings, sont programmées, ainsi que des expositions de mobilier et
de céramiques.
Villa Noailles - 83400 Hyères - du 4 au 6 juillet (expositions jusqu'au 28
septembre) - Entrée libre - www.villanoailles-hyeres.com

C.M.
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Date : 20/06/2014

Design Parade 9
Par : -

Exposition du 1er juillet au 31 août 2014
 
Organisé par la Villa Noailles et la Culture
 
Téléchargez le programme
 
Vernissage le 6 juillet à 11h à la Tour des Templiers place Massillon
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Date : 23/06/2014

Concours DESIGN PARADE 9 appel à candidatures
Par : -

 
La Villa Noailles annonce sa Design Parade 9, un appel à candidatures à destination des jeunes
designers.

 
L’évènement : « Autour d'un concours international ouvert aux jeunes designers, le festival réunit
expositions et rencontres. A travers cette plate-forme innovante, la villa Noailles espère encore
accroître son aide à la jeune création et faire se rencontrer, échanger et permettre une meilleure
connaissance des créateurs par les professionnels, le public et les journalistes.« 
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Villa Noailles – Hyères – France
 

Le concours : « La villa Noailles organise un concours annuel destiné aux jeunes designers dans le
cadre du festival Design Parade. Le concours est récompensé par le Grand Prix Design Parade. Le
concours ne concerne pas les domaines du stylisme de mode, ni celui du graphisme. Le ou les projets
proposés pour le concours ne doivent avoir été présentés ni dans une institution culturelle en France,
ni dans une foire commerciale européenne. Il n'y a pas de thématique, ni de type de  projet définis. « 

 
Les dotations sont très intéressantes : Séjour de recherche d'un an à Sèvres, Séjour de recherche
d'un an au CIRVA (Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques) à Marseille,
Une bourse d'aide à la création de 5 000 euros offerte par la Galerie kreo pour la réalisation d'un
projet libre, une exposition personnelle à la villa Noailles lors de Design Parade 9, en juillet 2015,
une exposition personnelle à Cologne dans le cadre de Passage en janvier 2016, une exposition
personnelle à Paris en partenariat avec le groupe Galeries Lafayette et D' Days en juin 2016…

 
Lieu : Villa Noailles – Hyères – France (plus d’informations)

 
Design Parade 9 aura lieu les 4, 5 et 6 juillet 2014

 
Plus d’informations sur le concours : Design Parade 9

 
Formulaire d’inscription : ici

 
By Blog Esprit Design
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Date : 23/06/2014

Design Parade 9 Expositions-musées Hyères
Par : -

 
Date
Du mercredi 9 juillet au dimanche 28 septembre
Horaires
14h00 (et autres)
Design Parade 9

 
Les créations de : Carlo Clopath, Laura Couto Rosado,Adrien Goubet, Marlo Kara, Silva Lovasova,
Malak Mebkhout, Axel Morales, Thibault Penven, Klemens Schillinger et Tijmen Smeulders, sont à
voir jusqu'au 28 septembre.
Genre : Design
Evènement proposé par :  la rédaction
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Quoi ?
Expositions-musées - Design Parade 9
 
Quand ?
Date : 09/07/2014
Horaires : 14:00
 
Contacts
Renseignements : 04.98.08.01.98.
 
Où ?
Villa Noailles
Montée de la Noaïlles
83400 Hyères
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Date : 25/06/2014

HEAD - Genève
Par : -

Mercredi 25 juin de 16h à 18h30
Vernissage à la librairie Archigraphy des éditions de l'atelier micro-éditions 2014 de la HEAD avec les
éditions de Harold Bouvard, Caroline Etter, Léa Vavre, Alba Lage, Laurine Landry etc. Exposition et
vente jusqu'au 5 juillet.
Mercredi 25 juin à 18h
Présentation du livre Drift / Dérive, co-édité par la HEAD et les presses du réel. Bd James-Fazy 15,
Option Constructon.
Samedi 28 juin à 17h
Vernissage au Musée des Beaux-arts Le Locle: The future of fashion is in the HEAD. It's happening
now.
!!! SAVE THE DATE !!! 6 et 7 novembre 2014, de midi à minuit
( ) A space to process and resonate questions of form in Artistic Research - an unconference
Durant 24 heures, la HEAD présentera des projets de recherche artistique des écoles d'art en Suisse.
Plus d'une trentaines d'artistes, de chercheurs, de performeurs, de conférenciers partageront live
leurs expérimentations, leurs expériences et leurs réflexions sur la recherche artistique.
La HEAD–Genève, c'est aussi...
Lancement du magazine SUPERSTITION, sur une proposition de Sacha Béraud et Lauren Huret.
Multiples en vente.
M J Gallery, Rue Ecole de Médecine 6 à Genève, vendredi 27 juin à 19h30
EUR(h)OPE - Une rencontre artistique entre l'Espagne et la Suisse
Embassy of Foreign Artists / Maison Baron, rue Subilia 45, Carouge, du 27 juin au 5 juillet
Lili Reynaud Dewar, artiste, professeur en Arts visuels, responsable du Work.master présente "I am
intact and I don't care"
Centre Pompidou, Paris, à partir du 2 juillet
Ils en parlent
... dans Passages, le magazine culturel de ProHelvetia: rencontre entre les étudiant-e-s du Master
Media Design de la HEAD et de ceux de UCLA, dans le cadre de Game Developers Conference à
San Francisco.
Contact
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Sandra Mudronja
Communication &
Relations extérieures
T +41 22 388 51 19
sandra.mudronja@hesge.ch
www.head-geneve.ch
News
Diplôme en poche!
A l'occasion de la Cérémonie des Diplômes qui se déroulera ce vendredi, les étudiant-e-s se verront
remettre leurs diplômes Bachelor ou Master, à l'issue d'un cursus ouvrant vers une nouvelle vie et
de belles perspectives ! Certains d'entre eux auront la chance de recevoir l'un des dix Prix distribués
par des entreprises et fondations partenaires. La HEAD - Genève tient à remercier Caran d'Ache, la
Fondation BEA pour Jeunes Artistes, Teo Jakob, l'Association suisse des architectes d'intérieur (VSI-
ASAI), la Fondation Théodore Strawinsky, l'Union des Français de l'Etranger (UFE Genève), la galerie
SAKS, la Ville de Genève et la HES-SO Genève. Félicitations à toutes et à tous !
Une expo pour explorer le prochain chapitre du livre
Quelles sont les perspectives du livre dans le monde digital en tant qu'objet, œuvre d'art et véhicule
pour la transmission de connaissances ? The Book Lab est une exposition créée par swissnex San
Francisco qui questionne le futur du livre à travers les projets de jeunes artistes suisses.
Exposition The Book Lab
Rolex Learning Center, EPFL
Du 4 au 11 juillet, de 7h à 24h
Genève villes et champs
La Promesse, conférences et installations
Une série d'évènements proposés dans le cadre de Genève Ville et Champs, avec chaque soir une
conférence, une installation d'un artiste invité et un bar.
Ce jeudi 26 juin à 19h:
Michael Jakob, conférence
xyz, Fouad Bouchoucha, installation, dès 20h
Et in Arcadia ego, Bar de William Roussel
10 juillet
Stefan Burger
Véronique Yersin
4 septembre
Marc Augé
Absolument Tout
10 septembre
Jean-Pierre Brazs
Natalia Comandari
La HEAD au Musée de l'Elysée
Carte blanche au département cinéma : une sélection de films réalisés avec des archives
personnelles d'étudiant-e-s et professeur-e-s.
Mais aussi, les éditions HEAD présentées dans le cadre de On Print, le salon révélant la richesse de
l'édition alternative.
Nuit des Images Elysée
Lausanne, 27 et 28 juin
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Deux diplômés HEAD finalistes de la Design Parade à Hyères!
Laura Couto Rosado et Malak Mebkhout sont toutes deux finalistes du concours international destinés
aux jeunes designers.
Villa Noailles, Hyères
4, 5 et 6 juillet 2014
Inauguration des Micro-Labos Urbains
Les « micro-labos urbains » proposent une nouvelle
manière d'imaginer l'évolution de la ville. L'équipe du
grand projet Vernier - Meyrin - Aéroport a travaillé avec
les étudiant-e-s des filières paysage d'hepia et architecture d'intérieur et design de la HEAD pour
donner une vie nouvelle à quatre sites le temps d'un été.
Du 1er juillet au 30 août 2014
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AVANT-PREM ERE

SUR LES TOITS DE PARIS

Un lieu a part surplombant Paris Perche
bur le toit du Theâtie des Champs Elysees, le
restaurai; gastronomique Maison Blanche,
revisite par Imaad Rahmouni ancien

collaborateur de Philippe Starck offre l'été

venue un oasis en retrait du monde avec
pas moins de deux terrasses la terrasse
Montaigne, intimiste inaugurée I an dernier
et la terrasse George V et son decor de
verdure De quoi prendre un peu de hauteur
dans le tumulte parisien Restaurant Maison
Blanche, 15 avenue Montaigne, 75008 Paris
OI 47235599

BIJOU
CONNECTÉ
Dernier bebe de Netatmo la petite start up
française specialiste des objets connectes,

que le monde nous envie un bracelet maîs
un bracelet qui lance des alertes en cas de
surchajffe pour eviter des coups de soleil
Intégrant des capteurs solaires, II mesure
en effet en temps reel I exposition au soleil

Associe a une application dédiée, il transmet
ainsi ses alertes et en prime se geolocalise
pour assurer un service de prevision meteo
Conçu comme un veritable bijou Netatmo
a ainsi fait appel a Camille Toupet creatnce
en joaillerie poui creeei ce bracelet connecte
d un nouveau genie Netatmo, bracelet June,
95 €

L'IMAGE, REINE
Un ecran de 5,5 pouces, un ecran de
définition Quad HD, deux capteurs
et une batterie de fonctionnalités en
matiere de prise de vue
Le dernier ne des smartphones
haut de gamme du coréen LG fait
décidément place a l'image De
prise en mam aisée en dépit de son
format, un nouveau compagnon au
design tout en finesse avec 8,9 mm
d épaisseur LG, mobile LG3,
environ 600 €

DECOUVERTES
Comme chaque année, la villa
Noailles se prépare à accueillir la

un concours international
primant déjeunes designers, des
rencontres... et une exposition
qui dure jusque fin septembre.
On pourra y voir les présentations
des 10 finalistes, une exposition
du lauréat de l'an passé, Mathieur
Peyrounet-Ghilini, de la cité de la
céramique de Sèvres, un atelier
de prototypage pour la mode
et le design... Une occasion
de découvrir des talents et les
questionnements actuels des
designers.
Design Parade 9, du 4 au
6 juillet, exposition jusqu 'au
28 septembre.

AGENDA
On prend note tres vite des dates de la
prochaine edition de Slick Art Pair qui
s installera sous le pont Alexandre I I I du
23 au 26 octobre prochains A la cle, la
decouveite de la scene emeigente de l'art
contemporain française et internationale et
un regard passionne et pointu propose sur les
tendances artistiques actuelles Slick Art Pair,
du 23 au 26 octobre Pont Alexandre III -
Port des Champs-Elysées - 75008 Pans
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Beko \vw\\bekotr
Binaunc wwwbmaunc com
Roffi wwwbofh cuisines com
Dona do Anvwbona do it
Cassma wwwcassracam
Cmier 04 67 18 19 53 www amer com
Castel 0381961752
Denon wwv, denon fi
Design Parade 9 vvwvAillanoa lles-hyeres
com'Design paierie 9/
François Azairbourg www azambourg org
Galène Go serez «vwwgdlenegobserezctn
Huot Parque s www buet parquets fr
Joseph Karam OI 44 C5 Oh M
wwwjosepT-<aram com
La Maison Blancie //wwmaisor blanche fr
Le Lit Natiord wwwlitnaticnal corr
Leica ww .vie cd can e a
Ligne Roset wwwligneroset fr
LG www I g u o rn fi
Pierre Frev wwwp errefrevcom
Miele 09 74 50 10 00 www miele fr
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Ne^f wwwne f electronenagercorr
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N>a Nordiska OI 45 48 04 05 wwwnva com
Roche Bobois www roche bobois com
Samsung www samsung fr

Scbenider Electric
MySchneider electric com 'fr
Smann 04 93 52 89 56
wwwsmanr net
Serendip > OI 404601 15
wwwserendipitytr
Stelle Audio Couture wwwstell^audiocom
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Béa i Euro Arth lects wwf, beanburo corr
Jean Verville wwwjeanvervilleccn
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com/
StudoMK.27 \Awwrndiciokogancombr
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Wti(*n2fJtJ

Alias \v\v\\ ahasdesign i
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Cappelini 0142840378 www cappelini it
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Classicon \\ A A classicoi coll
Dedon wwwdeconde/fr/
Dnade ww\vdnadecon
Emeco wvmemecoret
Ethimo OI 429403 O www ethimofr
Extremis wwwextremisbe
Fntz Hansen wwwfhtzhanser u m
Glas italia w\™ glasitaha corr

Kartell wwwkarte I com
Kundalira ^m^kundalinnt
Magis wwwn&g sdesigi com
Molteni wwwrnoltennt
Mooo wwwnoooicom
Morose mv\vmorosoit
Paola I enti w\™ p a o l a l e n t i i t /
Poltrona Frau wwwpo^-onafrau com
Porro v/vAvporrocom
Viccarbe w\v\vviccarbe com
Vitra vA'/wvitra com
Vondom wwwvondom com
Zanotta vAvwzanotta it

Le desgn en mode couleurs
22 22 Éditior Design OI 71 75 99 38
www2222editiondes gn fr
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Gaia & Gino www gaiagino com
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Mind Rabii wwwhindrabn com
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Jawbone htps ^jawbonecom/
Jean Mane Massaud \v\vv. massaud com
Kartell w^/karcell com/fr
Kave Home ww\vka\ehornefr
Kelly Hoppen v/wwke!l> loppen com
f a Boutique Danoise
wwïA laboutiquedanoise com
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Evénements
® Art et vin
16e edition de la manifestation
proposée par la Federation des
Vignerons independants du Var
sur le thème « architecture et
patrimoine » Œuvres de Carsten
Heller Jean Lerin Bernar Venet
Skunk Dog Alfiedo Lopez Jean
Pierre Rives Alejandro Tobon Just
Cage Tatiana Beaufils
Du 1/07 au 31/OS Domaines viticoles du
Var Gratuit Rens www art et vin net
Les Papillons
6' edition du festival d art
contemporain de Carpentras
exposition aerienne de plus de 200
peintures éphémères
Du VO? au 31/08 Carpentras Rens 03
BOSS 71 73 / www lespapillons org
©Design Parade
9' edition du festival international
de design rencontres et expos
Du I au S/07 (expos/USQU au 28/091 Villa
Noailles Montee de Noailles Hyères
183) Ven 1Sh 22ti t sam dim Hb Wh
Expos Mer dim 13h Wh Isf ven 15h
20b!
©Festival A-Part
5e edition du festival Art
Contemporain Alpilles Provence
cette annee sur le thème
« Dialogues avec Goya Les
désastres de la guerre » oeuvres
en echo aux 82 gravures de Goya
(présentées a I Hotel de [^Janville
des Baux de Provence) et drapeaux
d artistes Œuvres d Alfons Alt
Jean Baptiste Audat Ben Beatnz
Castillo Lucien Clergue Jean
Daviot MarcelaOïaz MoumrFatmi
Jan van Naeltwijck Orlan Yazid
Oulab Anne Marie Pecheur Lee
Ufan Jacques Villegle Journees
d ouverture (debats performances
projections I du 4 au 15/07 en
presence des artistes Lancement
du festival vendredi 4/07 des 19h
aux Baux de Provence en presence
des artistes suivi a 21 h par une
soiree d ouverture au Chateau des
Baux avec performance de Tamara
Milon
Du 4/07 au 31/08 Plusieurs communes
des Alpilles (Les Baux de P Maussane
les Alpilles Moufles Saint Etienne du
Gres Le Detset Saint Remy de P et Le
Paradoul Rens wwwfestivalapartorg
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concernant l'actualité de la mode, des produits cosmétiques et des personnalités.
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Grand Public
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Date : 30/06/2014

Agenda : les 5 obsessions de la semaine
Par : Claire Bonnot

Des expositions, des films, des festivalsâ€¦ Obsession a sélectionné tout ce que vous devez voir et
faire cette semaine. 1# Se faire deux toiles pour le prix d'une
Video : http://www.youtube.com/embed/fVXJ9VjA6Sk
Le film-annonce de la Fête du Cinéma 2014 © DR

 
Plus que 2 jours pour profiter du tarif préférentiel de la Fête du Cinéma: 3,50 euros dès la première
séance de ciné! Câ€™est aussi les 30 ans de lâ€™évènement, alors grand jeu oblige : chaque
salle de cinéma participante distribuera des cartes à gratter. Pour une gratte gagnante, vous pourrez
montez les marches de Cannes, briller à Hollywood, danser à Bollywood ou visiter les coulisses de
la Warner Bross à London. L'occasion d'aller voir Under the Skin, de Jonathan Glazer avec Scarlett
Johansson, vivement recommandé par Obsession, Triple Alliance, la comédie américaine déjantée de
l'été ou Jimmy's Hall le dernier film de Ken Loach.

 
Pour plus d'informations : www.feteducinema.com

 
2# Apprivoiser le design
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L'affiche de la 9ème édition du concours de Design © DR

 
Après le Festival de Mode et de Photographie, la Villa Noailles passe à l'heure design pour la 9ème
édition du concours du Festival International de Design.

 
Le 4, 5 et 6 juillet, la Villa Noailles, qui surplombe la jolie ville de Hyères et la mer, ouvre ses jardins
et ses fameuses pièces art moderne au public, aux professionnels et artistes pour découvrir le travail
des 10 designers sélectionnés cette année: des fossiles marins du futur, des quartz sonores ou le
mobilier d'une maison de poupée façonné à partir des techniques de prototypage 3D.

 
Trois prix seront décernés le 6 juillet: le Grand Prix Design Parade (qui donne droit à des séjours de
recherche à Sèvres et au Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques ainsi
qu'à des expositions personnelles), le prix du Conseil Général du Var et le Prix du public et de la Ville
d'Hyères.

 
Le public peut accéder gratuitement aux oeuvres des candidats sélectionnés durant les 3 jours et
jusqu'au 28 septembre, et s'inscrire, sur le site, à des conférences thématiques sur le thème du
design. Profitez en pour visiter chaque recoin de la Villa Noailles, bijou d'architecture conçu par
Robert-Mallet Stevens sans oublier son petit jardin cubiste.

 
3# Feel the music
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Etienne Daho en concert © AFP

 
5ème édition du festival "Days Off" de la Cité de la Musique et de la Salle Pleyel du 1er au 10 juillet
qui donne carte blanche à Etienne Daho sur le thème de la jeunesse moderne.

 
Au programme: son album "Pop Satori" joué le premier jour à la Cité de la Musique, une scène
partagée le 8 juillet à la salle Pleyel avec la fine fleur de la pop française de Lou Doillon à Lescop,
de La Femme à François & The Atlas Mountains....et une sélection de films 100% Daho "qui parlent
d'une génération" au MK2 Quai de Seine - du 3 au 13 juillet - Après mai, d'Olivier Assayas, Les
Quatre Cents Coups de François Truffaut.

 
Autres figures de la pop à redécouvrir en live: Rufus Wainwright, Anna Calvi ou Pierre Lapointe.

 
4# Reprendre du souffle à la Cité Radieuse

 
 

Le toit-terrasse de la Cité du Corbusier - vue à 360° sur Marseille © DR
 

Daniel Buren - Le Corbusier - Ora-Ito. Les toits de la Cité Radieuse -Marseille - la lumière du
Sud. L'exposition "Défini, Fini, Infini" qui s'ouvre le 30 juin et qui se termine le 30 septembre promet
d'être époustouflante.

 
Ora-Ito, qui a investi les lieux en 2010, a choisi Daniel Buren, le créateur des célèbres "colonnes
de Buren", pour "sublimer" le MaMo (pour Marseille Modulor) à travers un ensemble de 7 oeuvres
monumentales que l'artiste a conçu comme "un phare, visible depuis lâ€™avenue du Prado. Cette
exposition, câ€™est un cadeau à Marseille et aux marseillais".

 
Le MAMO Audi talents awards a été lancé en 2013 pour soutenir la jeune création et établir un
dialogue avec la pensée Corbuséenne de l'espace. Ce centre d'art prend place sur les toits de la
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mythique Cité Radieuse du Corbusier, boulevard Michelet à Marseille. L'accès à l'exposition est à 5
euros, du mercredi au dimanche de 11h à 18h.

 
5# Boire de bonheur

 
 

Le pont de la péniche "Rosa Bonheur sur Seine" © DR
 

Le concept Rosa Bonheur, guinguette charmante et branchée des Buttes Chaumont, s'établit sur les
berges de Seine, sous le Pont Alexandre III. Sous l'apparence d'une jolie péniche amarée, en face
du Grand Palais, la "Rosa Bonheur sur Seine", ouverte depuis le 28 juin, vous accueille de 11h à
23h30 pour boire et manger. Piste de danse,comme au bon vieux temps, baby-foot, l'ambiance est à
l'afterwork estival. Prise d'assaut depuis l'ouverture, il vous faudra arriver tôt pour profiter des bonnes
places au soleil sur le pont.

 
Son adresse d'amarrage: Port des invalides, 75007 Paris
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Date : 30/06/2014

Save the date: Design Parade à la Villa Noailles
Par : Émilie Faure, Hélène Guillaume, Emilie Veyretout

Du 4 au 6 juillet, ils seront dix, venus de France, de Suisse, de Slovaquie ou encore d'Autriche pour
présenter leurs projets de design dans la célèbre villa de Charles et Marie-Laure de Noailles. Parmi
ces jeunes talents en compétition, Antoine Boudin, né en Avignon, exposera son mobilier en cannes
de Provence et toile des Olivades pour « une plage varoise du XXIe siècle », inspiré du Club 55
époque Et Dieu créa la femme.

 
 Villa Noailles, 83400 Hyères, Villanoailles-hyeres.com

 
Extrait du dossier : "Quoi de neuf cette semaine ?; 2/7 pages "

 
lien : http://madame.lefigaro.fr/style/quoi-de-neuf-cette-semaine-300614-886618?page=1
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Date : 01/07/2014

Blog Esprit Design Design Parade 9 en approche
Par : -

 

Carlo Clopath
 

 
 

Nous vous annoncions en Mars dernier l’appel à projet pour la future édition de la Design Parade 9 à
la Villa Noailles un appel à  destination des jeunes designers.

 
9e Festival International de Design en approche se déroulera du 4 au 6 Juillet 2014, les
expositions se poursuivront jusqu’au 28 septembre 2014.
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« 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. »

 
Voici les 10 designers sélectionnés pour exposer :

 
Carlo Clopath, Suisse
Laura Couto Rosado, France
Adrien Goubet, France
Marlo Kara, Suisse | Grèce
Silva Lovasova, Slovaquie
Malak Mebkhout, France
Axel Morales, France
Thibault Penven, France
Klemens Schillinger, Autriche
Tijmen Smeulders, Pays-Bas
Quelques exemples des créations exposées :

 

Silva Lovasova
 

Thibault Penven
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Klemens Schilinger
 

Adrien Goubet
 

HEAD Dylan Perrenoud pour Laura Couto Rosado
 

 
 

Lieu : Villa Noailles – Hyères – France (plus d'informations)
 

Plus d’informations sur l’évènement : Design Parade 9
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>AGENDA

> MULTIPLICITÉ O
Jusqu'au 25 juillet
A travers un ensemble de maquettes,
prototypes et poster, une exploration
de l'utilisation du pli dans le champ
de I architecture Les exemples donnes
sont issus d'un enseignement de l'Ensa
de Grenoble en 2" et 4e annee, fondée
sur une pratique d'expérimentation, de
prototypage et d'installation architecturale
Grpnct Maison de l'architecture de
I Isere, 4 place de Berulle.
<www ma38 org>

> PAUL CHEMETOV
« Chacun sa maison »
Jusqu'au 26 juillet

Voir l'Agenda du mois de mai/juin
Exposition production Cite de I architecture et

du patrimoine

o iiou CMAV 5, rue Samt-Pantaleon

<www cmaville org>

> LA GAMBIARRA
« Objets potentiels,
une utopie de designers »
Jusqu'au 27 juillet
Voir l'Agenda du mois d'avril
BordeauK Musee des Arts decoratifs
39, rue Bouffard <www bordeaux fr>

> FESTIVAL PETITES
MACHINES À HABITER
« Petites combines et bons tuyaux »
Jusqu'au 29 août
Pour cette 6e edition le festival a invite les
concepteurs a imaginer un espace innovant
destine a accueillir une micro entreprise en
ayant recours au détournement d objets, au
recyclage et a la débrouillardise L'exposition
presente une selection de maquettes tandis
que la publication développe les projets
lauréats et mentionnes
Ar-ji- b Maison de l'architecture,
des territoires et du paysage,
312 avenue René-Gasmer
<wwwmatp angers eu>

> (EN) LIEUX & PLACES ,
« SO nouveaux espaces publics
dans le Grand Est »
Jusqu'au 5 septembre
Les créations, transformations et ame-
nagements d'espaces publics ll s agit de
places parcs et jardins, berges et cours
d'eau de nouveaux quartiers reperes dans
des villages et des villes du Bas Rhin et des
départements voisins Haut-Rhin, Moselle,
Meurthe et Moselle et des Vosges
S rasbùdf^ Caue du Bas-Rhin
5 rue Hannong <wwwcaue67 com>

>15(+80)
« Micro projets
pour les Bois-Blancs »
Du 3 juillet au 6 septembre
Les 15 projets présentes ici ont ete
sélectionnes parmi la soixantaine de
projets réalises par les étudiants de

troisieme annee de IENSAP de Lille
Ce travail de fm de Licence fait office
de bilan des competences acquises au
terme de ce premier cycle d'apprentissage
(dessin a mam levée, croquis d'analyse,
représentation codée, )
Éuralilîe Maison d'architecture
pt de la Ville Place François Mitterrand
<www mav npdc com>

> PONT JEAN-JACQUES-BOSC
« CMA architectes, Rotterdam » :

jusqu'au 14 septembre
La génère du futur pont Jean Jacques-Bosc
a Bordeaux, une nouvelle generation de
pont conçu par I agence CMA Retour sur
les elements cles de sa conception
BD dfnux arc en rêve Entrepôt, 7, rue Fer-
rere <wwwarcenrevecom>

> 1983-2013
« 30 ans de l'Equerre d'Argent »
Jusqu'au 31 août
Decouvrir les 30 bâtiments lauréats de
I Équerre d Argent qui vont de l'ouvrage
de prestige - musee Picasso, Institut du
Monde arabe Cite de la musique, Louvre
Lens a l'équipement municipal crèche,
parking, médiathèque ecole gymnase-en
passant par l'immeuble de logements
> HELLO, I LOVE YOU, WON'T
YOU TELL ME YOUR MAME?
Du 2 au 21 septembre
Parties en novembre 2011, Laure Veyre de
Soras et Magali Michaud, architectes DE,
ont entrepris un voyage de six mois autour
du monde qui leur a permis de decouvrir
en partie l'Inde Singapour Tokyo
I Australie, la Nouvelle Zelande et les
États Unis Dans chacun de ces lieux aux
cultures et aux paysages tres différents
elles ont rencontre plusieurs agences qui
font l'architecture d'aujourd hui
i yi Archipel, Centre de Culture
Urbaine 21, place des Terreaux.
<www archipel-cdcu fr>

> DESIGN PARADE 9
« Concours Expositions -
Rencontres »
Du 4 au 6 juillet /
Expositions jusqu'au 28 septembre
« 10 designers en compétition »
Un jury de professionnels du design
(designers, editeurs, journalistes ) s'est
reuni pour choisir dix jeunes designers
Le jury, préside par le duo de designers
néerlandais Scholten & Baijmgs, remettra
le Grand Prix au moment du festival
Hr.\ Villa Noailles

Montee Noailles

<www villanoailles hyeres com>

> PRÉSENTATION
D'UN TRAVAIL DE RECHERCHE
« Micro-histoire d'un lieu
de rencontre le hall d'entrée
de la Cité Radieuse »
Jusqu'au 28 septembre
Pascal Schoenmg membre fondateur de
l'association « La Premiere Rue » ancien
professeur a I Architectural Association
School of Architecture (Londres) et
resident de la Cite Radieuse, se propose de
remonter le temps en étudiant toutes les

etapes de l'évolution architecturale du hall
Le hall, le lieu de rencontre des habitants
de ce village vertical qui comptait a
I origine 339 appartements
B »y r\ Fcret, Association La Premiere Rue,
131 residence Le Corbusier

<www lapremiererue fr>

> CONSTRUIRE
DANS MON JARDIN
Jusqu'au 9 octobre
S emparant du concept BIMBY [Build in
my backyard/Construire dans mon jardin]
le Caue a lance en 2013 un concours
national d'idées appelé Afa'c/te afin
de reflechir a des alternatives de densi
fication face aux nouveaux defis demo
graphiques energetiques et societaux
notamment dans le tissu pavillonnaire
existant Une synthèse des 8 projets
lauréats est présentée accompagnée de
maquettes illustratives
An i"r\ Caue de Haute-Savoie, L'îlot-S,
7 esplanade Paul Grimault
<www caue74 fr>

> LA PIERRE D'EUVILLE
« L'Histoire d'un mythe »
Jusqu'au 19 octobre
La pierre de la Grande Carriere d Euville a
Commercy (Meuse) est une pierre dure qui
a ete judicieusement choisie pour realiser
les assises des plus grands monuments
comme la Place Stanislas a Nancy, le Palais
Garnier I entablement du Pont-Neuf, le
musee du Louvre ou la gare Paris Est a
Paris, le Palais Royal Laeken la Fontaine
de la place Brouckere ou encore la Poste
a Bruxelles
Retour sur l'histoire de ces cinquante
annees qui firent le rayonnement de la ville
d Euville a partir des annees 1850
^ in- ^ r< atelier de taille
de ta Grande Carriere d'Euville
<www commeny org>

^PLASTIQUES

> GEORGES ROUSSE
« Utopies partagées »
Jusqu'au 26 juillet
Voir l'Agenda du mois de mai/iuin

Le Plateau - Région Rhône-Alpes,

I, Esplanade François Mitterrand

> CURIOSITAS
« Musee nomade 2 »
Jusqu'au 31 août
Cunositas tisse a travers une selection
atypique d environ quatre vingts oeuvres
et objets et un accrochage subtil, des liens
inattendus entre le passe et le present la
grande et la petite histoire

Commissaire de I exposition'Anne et Patrick

Poirier

\d'rtes dais dixers lieux Lieu Unique,
Passage Sainte Croix, Maison

de l'Architecture, Ecole d'Architecture,
Temple du Goût

>AMNESIAO
Jusqu'au 31 août
Un grand paysage entierement blanc
occupe presque tout l'espace, maquette

d'un vaste complexe architectural dévaste
ou abandonne, une ville ou plutôt ce
qu'il en reste Ce site, imagine par Anne
et Patrick Poirier, aurait ete comme son
nom l'indique un vaste conservatoire de
la memoire et de I oubli
Narre' Maison regionale
d'Architecture des Pays de la Loire,
17 rue La Noue Bras de Fer
<www museedesbeauxarts nantes fr>

PHOTOGRAPHIE
> UNE INSTALLATION
PHOTOGRAPHIQUE
DE GUILLAUME BEINAT O
« Degrés anonymes »
Du 25 juin au 24 juillet
Pour des raisons liées a la concentration
urbaine maîs aussi aux risques sismiques,
la ville deTokyo est pourvue d un ensemble
de reseaux coursives escaliers aménages
a I exterieur
La serie présentée est une observation
photographique de nuit menée entre autre
dans la metropole japonaise
TOUÏOL L'îlot 45 Maison

de l'Architecture Midi-Pyrénées

45 rue Jacques Gamelm

<www cmaville org>

> PATRICK FAIGENBAUM
Jusqu'au 25 août
Pres de soixante photographies retracent
son œuvre a travers des portraits, des
paysages de nature et de périphéries
urbaines des natures mortes
Lartiste a remporte le 10juin 2013 le
prestigieux Prix Henri Cartier-Bresson qui
lui vaut de realiser actuellement un projet
en Inde sur la ville de Calcutta « Kolkata »

Musee des Beaux Arts,

place du Pa lais de Just ce

<www chambery fr/musees>

> LES RENCONTRES D'ARLES
« Parade »
Du 7 juillet au 21 septembre
Pour sa derniere edition a la tête du
festival, le directeur François Hebel ses!
entoure des grands noms qui ont fait la
réputation de I evenement comme Lucien
Clergue ou Christian Lacroix
Autre temps fort, I hommage aux soldats
de la Grande Guerre rendu par Raymond
Depardon qui exposera les monuments
aux morts photographies durant ses explo-
rations de la France ainsi que les cliches
que lui ont envoyés les maires de France
j ' Dans toute la ville,
236 Boulevard General Leclerc
<www rencontres-arles com>
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Le design, objet(s) dè toutes
les attentions à Hyères
Asseyez-vous sur une chaise, dans
un canapé, autour d'une table
Buvez une tasse de café, un verre,
un bol Posez vos fleurs dans un
vase Prenez un stylo Nettoyez
votre vaisselle Et pensez que,
derrière tous ces gestes et ces ob-
jets « anodins », se cachent en fait
des hommes et des femmes, des
artistes qui ont mis leur créativité
au service du pratique Des de-
signers, à l'honneur à partir d'au-
jourd'hui et jusqu'à dimanche à
la villa Noailles d'Hyères

Comme chaque premier week-end
de juillet depuis neuf ans, la Design
Parade fait en effet défiler expos,
rencontres, ateliers, visites gui-
dées Présidé cette année par le
duo néerlandais ultra-imagmatif
Stefan Scholten et Carole Baijmgs,
un jury composé de profession-
nels devra, en outre, départager
dix jeunes talents en lice, dont les
travaux sont présentés à la villa
Pour le grand public, voici donc
l'occasion de découvrir ce(ux) qui
se cache(nt) derrière les ustensi-

les et le mobilier qui jalonnent son
quotidien S. MAYOL

Du 4 au 6 juillet a la villa Noailles et hors les murs
(expos jusqu au 28 septembre} Aujourd hui
de19 heures a 21 heures librairie éphémère et
marche design vintage (jardin) 19 heures visite
de la premiere tranche des travaux du chateau
Saint Pierre avec Patrick Boucham Loic Julienne
architecte agence Construire et Antoine Boudin
designer 19h30 ouverture officielle du festival
Programme complet wwwvillanoailles hyerescom
Rens0498080198

Journée intense, hier, à la villa Noailles, afin que tout soit prêt
pour le coup d'envoi de la 9e Design Parade, ce vendredi soir à
19 heures. (Photo Guillaume Venel)
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ID-NLWS DESIGN

Festival

Favoris
Pour la Design Parade #9

expénmentation(s) et couleur(s) sont à

l'honneur du 5 juillet au 29 septembre
A la clef de ce concours chapeauté par le
dutch duo Scholten & Baijings et un jury
en majorité feminin (la gourou des

tendances Li Edelkoort, I éditrice Mette

Hay ), le Grand Prix octroie un séjour de
recherche d'un an a Sèvres et au CIRVA
de Marseille une bourse de 5 DOO € avec
une possibilité d'édition à la Galerie kreo,

un workshop offert au domaine de
Boisbuchet et des expositions dont une à
la Villa Noailles, maison mère du festival
Parmi les dix designers présélectionnés,

les Suisses Carlo Clopath et Mario Kara
se distinguent M.Z.

www.villanoailles-hyeres com /

www carloclopath com / www marlokara com

Savoir faire

Terre lumière
« Watt's Up ' » le « neuve/ éclairage sur ia

céramique» que propose cette exposition
du IJjuin au 29 novembre à la Fondation

Bernardaud (Limoges) renverse l'idée
reçue de l'opacité de la céramique
Faïence, terracotta Les 15 créateurs
invités pour ce premier group show du

genre expérimentent la terre en tant que
source ou moyen de réflexion de la
lumière L'iconique Soft Table Shade
(photo) de Kiki Van Eijk joue du trompe
l'oeil tandis que lartiste anglaise Sara
Mouncer, présentée pour la première fois
en France, combine la radicalité du néon
à la complexité d'un mariage en
porcelaine. Comme un tricot ! M.Z.

www.bernardaud.com

Laboratoire

Bio demain
Lagence Transnatural s'est spécialisée
dans la mise en relation des designers,

artistes et scientifiques En réaction a la

vulnérabilité de Dame nature et à nos
besoins technologiques, le fruit de leurs
dernières collaborations lie ces deux

problématiques Lensemble réuni par

Arjen Bangma, à la tête de cette initiative,

est presente jusqu au 24 août au Grand
Hornu (Belgique) Lexposition alterne
d'ambitieux prototypes comme la
suspension en silicone photoluminescente
Trace light de Mike Thompson et Gionata
Gatto (photo) ou l'étonnant Bée Inc d'Aad
Kruiswijk, ruche permettant la survie des
abeilles en milieu urbain M.Z.

wwwgrand-hornu-images be / wwwtransnatural org

V Scenograph e mettant en scene les céramiques du graphiste et designer Mario Kara reproduisant du
cora I e MARIO KARA 2/ Lampe en céramique Soft Tabfe Shade de Kiki Van Eyk o KIKI VAN EIJK 3/ La Trace
Light de M ke Thompson et Gionata Gatto est fabriquée en silicone photolum nescent © GRAND HORNU
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Date : 04/07/2014

Exposition DESIGN PARADE 9: 9e Festival International de Design
Par : -

Billetterie
Nous n'avons pas de billets disponibles pour cette exposition. Découvrez nos offres spéciales de
billetterie dès maintenant !

 
Description
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, tout en apportant
un soutien pendant plusieurs années aux lauréats et participants.
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Date : 03/07/2014

Le Design Parade défile à Hyères
Par : Anne-Marie FÈVRE

Scholten & Baijings présideront le jury du festival. (Photo Inga Powilleit)
 

DESIGN A la Villa Noailles débute vendredi la neuvième édition du festival, entre concours, expos,
conférences, ateliers et fêtes.
Un concours ouvert aux jeunes designers, une exposition consacrée au duo néerlandais Stefan
Scholten et Carole Baijings, une autre dédiée au Français Mathieu Peyroulet-Ghilini, lauréat du grand
prix de la Design Parade 2013. Et présentation de l'atelier de prototypage pour la mode et le design
conçu par Patrick Bouchain, Loïc Julienne, architectes de l'agence Construire, avec le designer
Antoine Boudin. Voilà le cœur de l'affiche de la neuvième Design Parade qui se déroule les 4, 5, et 6
juillet à la Villa Noailles d'Hyères&nbsp;(Var).
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Projet de Silva Lovasova, en compétition. Photo Peter Sit

 
Mais ce festival, ce n'est pas qu'un poster, mais trois jours de manifestations denses et festives,
animés avec passion par le directeur Jean-Pierre Blanc et son équipe. Ils réunissent chaque
été depuis 2006 la petite tribu française et internationale du design, les présidents du jury de la
compétition sont Scholten & Baijings. Tout se déroule à la maison moderniste construite par Robert
Mallet-Stevens en 1925 pour Marie-Laure et Charles de Noailles dont les esprits surréalistes,
loufoques parfois et érudits toujours, hantent encore ce lieu, particulièrement avec une exposition
permanente historique illustrant leur mécénat. S'ajoutent à ce programme: la présence de la Cité
de la céramique de Sèvres, une sélection de projets choisis par Marie-Claude Beaud, directrice du
 Nouveau Musée national de Monaco, ainsi que les Capsules du design déjà présentées à Paris. Un
catalogue rend compte de l'ensemble des expositions, des conférences «A l'ombre» rythment les
journées, une librairie éphémère et un marché du design animent recoins et jardins.

 

 
Projet de Thibault Penven en compétition. Photo Thibault Penven

 
Cette colline méditerranéenne d'Hyères est reliée à d'autres espaces d'expositions comme la tour
des Templiers en centre ville historique où l'on verra la poterie Ravel, ou l'espace d'art Le Moulin à
La Valette-du-Var où est mis en scène le travail de la designer Julie Richoz. La remise des prix du
concours se déroulera dimanche soir. Le grand prix est doté de résidences, à Sèvres, au Cirva de
Marseille (Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques) et d'une bourse de
création de 5000 euros offerte par la galerie parisienne Kreo. Après le palmarès, direction la plage
pour un pique-nique final.

 
Villa Noailles, montée de Noailles, 83400, Hyères. Expositions jusqu'au 28 septembre.
Rens.: villanoailles-hyeres.com
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Date : 03/07/2014

Le Design Parade défile à Hyères
Par : -

 
 

 
A la Villa Noailles débute vendredi la neuvième édition du festival, entre concours, expos,
conférences, ateliers et fêtes.

 
Un concours ouvert aux jeunes designers, une exposition consacrée au duo néerlandais Stefan
Scholten et Carole Baijings, une autre dédiée au Français Mathieu Peyroulet-Ghilini, lauréat du grand
prix de la Design Parade 2013. Et présentation de l’atelier de prototypage pour la mode et le design
conçu par Patrick Bouchain, Loïc Julienne, architectes de l’agence Construire, avec le designer
Antoine Boudin. Voilà le cœur de l’affiche de la neuvième Design Parade qui se déroule les 4, 5, et 6
juillet à la Villa Noailles d’Hyères (Var).

 
Projet de Silva Lovasova, en compétition. Photo Peter Sit

 
Mais ce festival, ce n’est pas qu’un poster, mais trois jours de manifestations denses et festives,
animés avec passion par le directeur Jean-Pierre Blanc et son équipe. Ils réunissent chaque
été depuis 2006 la petite tribu française et internationale du design, les présidents du jury de la
compétition sont Scholten & Baijings. Tout se déroule à la maison moderniste construite par Robert
Mallet-Stevens en 1925 pour Marie-Laure et Charles de Noailles dont les esprits surréalistes,
loufoques parfois et érudits toujours, hantent encore ce lieu, particulièrement avec une exposition
permanente historique illustrant leur mécénat. S’ajoutent à ce programme: la présence de la Cité
de la céramique de Sèvres, une sélection de projets choisis par Marie-Claude Beaud, directrice du
Nouveau Musée national de Monaco, ainsi que les Capsules du design déjà présentées à Paris. Un
catalogue rend compte de l’ensemble des expositions, des conférences «A l’ombre» rythment les
journées, une librairie éphémère et un marché du design animent recoins et jardins.

 

https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
http://www.liberation.fr/
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html
https://fr.news.yahoo.com/design-parade-d%C3%A9file-%C3%A0-hy%C3%A8res-155916390.html


NOAILLES2 / 220042160 Tous droits réservés à l'éditeur

Projet de Thibault Penven en compétition. Photo Thibault Penven
 

Cette colline méditerranéenne d’Hyères est reliée à d’autres espaces d’expositions comme la tour des
Templiers en centre ville historique où l’on verra la poterie (...)

 
Lire la suite sur Liberation.fr
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Date : 04/07/2014

Festival Design Parade 9 à La Villa Noailles du 4 au 6 juillet
Par : -

 
 

Design Parade 9 à La Villa Noailles // © TWICE
 

Diaporama : http://www.yooko.fr/festival-design-parade-9-a-la-villa-noailles-du-4-au-6-juillet/
Autour d'un concours international dédié aux jeunes designers, le festival Design Parade propose
durant 3 jours à La Villa Noailles à Hyères, expositions et rencontres centrées sur le design, la jeune
création, les savoir-faire et le travail de la matière.

 
La villa Noailles perpétue ainsi son aide à la jeune création et développe une plateforme où se
rencontrent créateurs, journalistes, professionnels et différents publics concernés par le design, tout
en apportant un soutien pendant plusieurs années aux lauréats et participants.

 
Aux côtés de l’exposition phare consacrée aux 10 jeunes designers internationaux retenus
pour le Grand Prix Design Parade 2014, plusieurs événements à ne pas rater comme Over the
rainbow,  consacrée au duo de designers néerlandais Stefan Scholten et Carole Baijings, invités
 pour l’occasion, Formes – Capsules de design en partenariat avec Sèvres – Cité de la céramique,
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ou encore la prometteuse exposition Nine où la commissaire Marie-Claude Beaud, directrice du
Nouveau Musée National de Monaco, a choisi de travailler avec le designer allemand Konstantin
Grcic et de réunir neuf de ses anciens assistants, qui présenteront chacun un objet qu'ils ont
déterminé comme en lien avec ce designer.

 
Les étudiants de l'École Supérieure d'Art et de Design de Toulon Provence Méditerranée (ESATPM),
présenteront quant à eux le résultat d’un workshop de trois jours réalisé dans l'atelier du CIRVA.

 
Toutes les informations et le programme complet de cette édition 2014 de Design Parade sont à
télécharger ‘ici‘.

 
Et pour ceux qui ne pourront être du déplacement ce week-end, notez que toutes les expositions
seront ouvertes au public jusqu’au 28 septembre 2014.

 
www.villanoailles-hyeres.com
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L'événement

La villa Noailles d'Hyères
désignée capitale du design
L'événement annuel dédie à cette discipline se déroule jusqu'à demain soir. Dix jeunes designers
sont en compétition tandis que le grand public est invité à decouvrir nombre d'expositions...

C omme chaque annee
une fois les portants
du prmtamer Festival

international de la mode et
de la photographie ranges
de lumineux objets du désir
de faire beau et pratique
prennent place a la villa
Noailles Esthétiques Font
tionnels De quoi en tout
Las sublimer maîs aussi
simplifier notre quotidien
La Design Parade J edition
qui se déroule jusqu a de-
main soir a H) eres met ainsi
en compétition dix jeunes
designers aux univers hete
redites C est du moins I avis
des membres du jury qui se
sont reunis il y a quèlques
semaines sur place - une
premiere le remue menm
ges ayant lieu habituelle
ment a Fans - afin de depar
tager la cinquantaine de
créateurs pre sélectionnes
(sur l'ïO dossiers environ)

Recherche
chromatique
« Vous nous accordions tous
sur cinq d entre eux \ous
avons beaucoup échange
entre nous pour sélectionner
le*; cinq autres C était tres en
richissant de debattre autour
des concepts présentes « ex
plique Stephane Arriuberge
des frétillantes editions

Les Néerlandais Stefan Scholten et Carole Baijings, présidents du jury de cette ge Design Parade, s'exposent
dans une rétrospective présentant Leur travail (d'orfèvre) depuis 2008 (Photos Guillaume ven el)

Moustache (qui n ont rien a
voir avec les Francais de
Twin Twin bons derniers dè
lEurovision2014 rassurez
vous) membre de ce jurv
9014 préside par Stefan
Scholten et Carole Baijings
Un couple de designers

néerlandais au travail haut
en couleur et en precision
précurseur dans la recher
che chromatique et connu
pour a\oir dermgardise le
fluo a une epoque ou celui
ci ne faisait plus flasher per
sonne Lne touche que

I on retrouve dans I exposi
tjon - rétrospective at leur
production de 2008 a au
joui d hui - qui leur est ton
sacrée dans la salle de la pis-
cine métamorphosée A La
place du sol en verre une
sorte de linoléum bleuté

Quèlques pieces duo se me
lent aux tonalités pastel pré-
dominantes line sceno^ra
phie qui s inscrit dans I env>
ronnement pour une
exposition portant le doux
nom d Over the Rambou,
" \oui sommes parti!, du pay-

sage de la villa \oadles
comme si e était sa prolon
cation fe bleu de la mer et
du ciel ie sable de la terre et
le vert explique Carole Bai
jmgs Le fait d avoir recou
vert le sol de la piscine nous
permet de metîie en laleur
les espaces et le splendtde
plafond

A la fois pointu
et grand public
Mobilier - dont plusieurs se-
ries de chaises - vaisselle
de tres diverses collections
luminaires textile (plaids
tapis tentures) et même
une roue réalisée pour la
Mini d Austin « en négatif
avec pneu bi mc et jante
transparente entre autres
démontrent le tra\ail d or
fevre de ces deux designers
qui comptent parmi les plus
talentueux de leur gênera
tion Comme un miroir de
cette 9 Design Parade « qui
melanie le pointu et le tyund
public selon son directeur
Jean Pierre Blanc Et qui re-
donne a ces objets inanimés
une ame en mettant I hu
main a travers ces crea
leurs au coeur de I evene
ment

STEPHANIE MAYOL
smayoL@mcematin fr

Expo itons usqu au 28 septembre

Lauréats 2013 : la french touch Au programme
Mathieu Peyroulet-Ghilini a remporte
le grand prix du ] ury 2013 « Grace a la
Design Parade on neçaçnepas dargent
man, on gagne du travail C est plu:, in-
téressant» plaisante le jeune homme
sacre avec ses drôles dè tréteaux et
qui a connu une annee riche en crea
tion Grace a son travail avec la pres
tigieuse manufacture de Serres parte
naire de I evenement il presente ici
un mur de cordes a se pendre de mi
nutie Avec pour proposition initiale de
coupler la céramique mi matériau de
son choix il en dégage les qualites
structurelles et esthétiques Son ex
position dévoile aussi un miroir cle
phant archi-tonternpordin qui trompe
son monde conçu pour la maison
Kreo ainsi qu une serie de vases rea
lisee pour le C1R\A (Centre internatio-
nal de recherche sur le verre et les
arts plastiques) Façonnée a partir de
collages de traits et de pointillés cha
que piece scellée apres I emaillage et
afin d en détourner sa difficulté est
collée avec du silicone Rien de gon
fiant plutôt bluffant dans cette expo
intitulée Piece Montee qui n a rien d in
digeste
Lauréate 2013 du prix du conseil gène-

Lauréat du grand prix du jury l'an dernier, Mathieu Peyroulet G h iii ni
presente l'exposition Piece Montee, qui n'a rien d'indigeste

rai Laurme Caillot entend pour sa part
apporter chance et réussite dans la
maison avec ses vases Lucky Toad
Sur le thème impose de la pivoine elle
a travaille sur la symbolique de cette
fleur la fortune et la réussite « Dans
le fen^hui les bibelots chinois represen
tant le crapaud porte-bonheur Au Perou

e est la grenouille » Et a employe un
procede innovant en incluant
plutôt les couleurs avant I emaillage
L inverse de la technique h ibituelle
Lne fresque murale vient s inclure
dans son œuvre qui se veut
fronde a un petit Dieu de la maison

S M

Aujourd'hui
y- «9^30 A lombre I

Presentation du chateau
f Saintpierre atelier de pro

i.
i
\•h

Iim

un
oi

age
elle

totypage pour la mode et le
design par Patrick Bou
chain Loic Julienne archi
tecte agence Construire
Antoine Boudin et Cons
tance Cuisset designers
• 10 h a 2l h ouverture des
expositions delà librairie
éphémère et du marche du
design vintage
Egalement dimanche
«loh atelier Jardin
avec Camille Frechou Da
mien Roger et Laura Roubi
net paysagistes (parvis
vi Ila Noailles)
• 10 h 30 navette depuis la
villa Noailles pour une visite
de I exposition de Julie Ri
chez a lespace dart Le
Moulin a La Valette
Egalement d manche a Wn

ure #15 h atelier Design avec
? of
i »

Laureline Caillot (tire e eon
tre) chateau Saint Pierre

Egalement dimanche a 14 h
# 17 h séance de dedica
ces Yves Mirande Michele
Champenois et Marc Held
Mathieu Peyroulet Ghihni
Alexandra Midal Baptiste
Rossi (villa Noailles)
• iShsoAlombrell
Discussion avec Stefan
Scholten & Carole Baijings
designers et Maurice Schel
teris & Liesbeth Abbenes
photographes (jardin villa
Noailles)

Demain
• ll h inauguration de
I exposition Ravel lourdes
Templiers place Massillon
• 16 h A lombre lll
• I7hso AlombrelV
• I8h30 remise des prix
en presence des membres
du jury (parvis de la villa
Noailles)

Programme detai e de dimanche

sur www ui anœi les hyeres eon

Rens0498080198
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Design Parade 9 ou la villa Noailles à l'heure du design

(Relaxnews) - La charmante bâtisse hyéroise n'est pas seulement
l'antichambre de la mode et de la photographie. Elle fête du 4 au 6
juillet le design.
La villa Noailles continue d'aider la jeune création. Pour la Design
Parade 9, un festival dédié au design, elle créé une plate-forme où se
rencontrent professionnels et créateurs. Sur le même principe que le
festival de mode et de photographie, elle monte un concours où
s'opposent dix jeunes designers. Sélectionnés sur 250 candidatures,
les candidats exposent leurs créations tout l'été à la villa et
rencontreront individuellement les membres du jury.
Le vainqueur du Grand Prix du jury remportera un séjour de
recherche d'un an à Sèvres dans la cité de la céramique, un séjour
d'un an au Centre International de recherche sur le Verre et les Arts
plastiques de Marseille pour la réalisation d'un vase, une bourse
d'aide à la création de 5000 euros offerte par le Galerie kreo et une
autre de 2500 de la part du Rotary club Hyères. Il sera aussi exposé à
la villa Noailles en 2015, à Cologne en partenariat avec l'Institut
français Kôln, mais aussi lors des D'DAYS de 2016 et au Moulin de
La Valette-du-Var la iiiême année.
Ln parallèle de la compétition, les festivaliers pourront contempler
sept expositions. L'une d'entre elles est dédiée au duo de designers
néerlandais Scolten & Baijings. qui préside le jury de cette année. Ils
seront accompagnés dans leur tâche par Stéphane Arriubergé, éditeur
chez Moustache, Lidewij Edelkoort de chez trend forecaster, Mette
Hay pour la marque du même nom, ainsi que d'Alexandra Midal,
commissaire, de Mathieu Peyroulet-Ghilini, lauréat du grand Prix
Design Parade 8 et Marion Ravel, co-directrice de Poterie Ravel.
Les designers en compétition :

Carlo Clopath, Suisse
</li> <li>
Laure Cou to Rosado, France

Adrien Goubet, France
</li> <li>
Mario Kara, Suisse

Silva Lovasova, Slovaquie
</li> <li>
Maia Mebkhout, France
</li> <li>
Axel Morales, France
</li> <li>
Thibault Penven, France
</li> <li>
Kleinens Schillinger, Autriche
</li> <li>
Tijmen Smeulers, Pays-Bas

L'exposition de tous les designers en compétition est ouverte jusqu'au
28 septembre.
Renseignements :
www.villanoailles-hyeres.com

u re itr ri ri ett
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Les Français triomphent
au Design Parade de Hyères

Lauréats 2014 et membres du jury ont posé ensemble sur le parvis de la Villa Noailles.

Trois Français ont été pri-
més, hier, à la Villa
Noailles de Hyères, en
clôture de l'édition 2014
du festival Design Parade
Le prix du public et de la
ville a été attribué à Thi-

bault Penven et le Grand
prix a été décerné à
Laura Couto-Rosado,
pour son travail « mixant
technologie et design »
«Je ne rn 'attendais pas à
gagner, d'autant que mon

projet était singulier Maîs
je suis très touchée », a-t-
elle confié
Elle va bénéficier, entre
autres, d'un séjour d'un
an à Sèvres et pourra ex-
poser à Hyères puis à Co-

(Photo Patrick Beaudet)

logne et Paris Enfin, un
« workshop » à Majorque
a été offert à Adrien Gou-
bet pour récompenser
son projet présente à la
Villa

F. D.
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Date : 07/07/2014

Les Français triomphent au Design Parade de Hyères
Par : -

 

Lauréats 2014 et membres du jury ont posé ensemble sur le parvis de la Villa Noailles. Patrick
Beaudet

 
 
Trois Français ont été primés, hier, à la Villa Noailles de Hyères, en clôture de l'édition 2014 du
festival Design Parade.

 
Le prix du public et de la ville a été attribué à Thibault Penven et le Grand prix a été décerné à Laura
Couto-Rosado, pour son travail « mixant technologie et design ». « Je ne m'attendais pas à gagner,
d'autant que mon projet était singulier. Mais je suis très touchée », a-t-elle confié.

 
Elle va bénéficier, entre autres, d'un séjour d'un an à Sèvres et pourra exposer à Hyères puis à
Cologne et Paris. Enfin, un « workshop » à Majorque a été offert à Adrien Goubet pour récompenser
son projet présenté à la Villa.
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CULTURE & STYLES

Design La ge édition du festival Design Parade a distingué trois jeunes créateurs français,
dont les œuvres sont exposées tout l'été à la Villa Noailles

A Hyères, vase enchanteur et bateau pliant
Hyères (Var)
Envoyée spéciale

L 'affiche du g'festival Design
Parade de la Villa Noailles à
Hyères (Var) offre une belle

continuité à l'aventure entreprise
dans les années 1920 par le couple
de mécènes Charles et Marie-Lau-
re de Noailles. C'est, en effet,
autour de l'avant-garde, de la
recherche et du soutien à la jeune
création -qui a fait les heures de
gloire de la « petite maison intéres-
sante » construite en 1925 par l'ar-
chitecte Robert Mallet Stevens
pour le couple Noailles- que s'est
placée cette nouvelle édition.

Elle réunit de très nombreuses
propositions, parmi lesquelles cel-
les des dix designers en compéti-
tion pour un concours richement
doté. Une exposition est consacrée
aux designers néerlandais Stefan
Scholten et Carole Baijings, par
ailleurs présidents du jury cette
année ; une autre, au Français
Mathieu Peyroulet-Ghilini, lau-
réat du grand prix de la Design
Parade 2013. On peut également
découvrir le nouvel atelier de pro-
totypage pour la mode et le design,
qui a pris place dans les ruines du
château Saint-Pierre, à deuxpas de
la Villa.

Côté compétition, ce sont trois
Français qui ont été primés, en clô-
ture du festival, dimanche
6 juillet. Leurs œuvres sont visi-
bles jusqu'à la fin de l'été. Le Chant
des quartz a obtenu le Grand Prix.
Présentée par Laura Couto Rosado,
diplômée de la Haute Ecole d'art et
de design de Genève, en Suisse, et
de linstitut supérieur des arts de

Toulouse, l'œuvre est innovante.
Au premier abord, un élégant

vase en verre transparent, surmon-
té tel un totem d'une pierre fine-
ment taillée reliée à un système
informatique et qui émet des sons.
«Il s'agit défaire chanter des cris-
taux de quartz naturels. D'enchan-
ter le paysage domestique, expli-
que la créatrice. Avec un généra-
teur de fréquences relié à un ampli-
ficateuret un transformateur, j'uti-
lise en réalité une propriété physi-
que naturelle et connue depuis des
siècles, un peu oubliée, lapiézoélec-
tricité. »

Pour les novices ou les profes-
sionnels du design davantage habi-
tués au langage des formes et des
matières telles que le bois, le verre
ou la céramique, l'objet intrigue et
le propos interroge. « Cette capaci-
té d'un cristal à vibrer quand on
l'électrifie et, à l'inverse, à pouvoir
émettre un signal électrique quand
il vibre, poursuit la lauréate, per-
met notamment aux microproces-
seurs de nos ordinateurs de fonc-
tionner. » Elle poursuit: «Quand
j'ai commencé à étudier le maté-
riau quartz, je me suis rendu comp-
te qu'il avait suscité de nombreuses
croyances en Amérique du Nord et
du Sud, qu'il avait été utilisé Hy a
des millénaires par des chamanes;
j'ai établi une relation entre l'irra-
tionneletla technologie. En interro-
geant les différents mythes, j'ai
compris ce qu'ils pouvaient appor-
ter à la robotique, telle qu'elle est
d'ailleurs déjà largement utilisée en
Inde, mon objectif étant de dévelop-
per de nouveaux matériauxet usa-
ges, de décloisonner, d'hybrider... »

Plus prosaïque, La Salle de bain

immédiate, récompensée par un
séjour au workshop Futuro Imper-
fecto à Majorque, offert par la fir-
me Camper. Cette proposition
d'Adrien Coubert, étudiant à l'Eco-
le nationale supérieure de créa-
tion industrielle, décompose l'es-
pace douche et optimise les instal-
lations précaires des « jardins toits-
terrasses » d'autrefois en Italie.

Quant au Prix du public et de la
ville, il a été attribué à Thibault Pen-
ven, diplôme de l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne, pour son astu-
cieux Ar Vag (« bateau », en bre-
ton) pliant, d'environ 15 kg, qui se
porte sur l'épaule.

La Villa Noailles présente égale-
ment une rétrospective du travail
de Scholten 8i Baijings, intitulée
« Over the Rainbow », dans ce qui
fut la piscine de la villa, mise en scè-

«II s'agit de faire
chanter des cristaux
de quartz naturels.

D'enchanter
le paysage

domestique »
Laura Couto Rosado

lauréate du Grand Prix 2014

ne comme la prolongation de la
nature poétique environnante sur
fond d'harmonie et d'optimisme
et d'une science des couleurs qui
font la signature du duo néerlan-
dais.

Sol bleuté, couleurs tendres ou
fluo et réflexion au-delà de la déco-
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« Le Chant des quartz »,
de Laura Couto Rosado.

DYLAN PERRENOUD POUR COUTO ROSADO

ration avec des références aux

meubles du XVIe siècle. Ainsi l'ar-
moire d'Amsterdam aux portes
décorées et aux pieds ronds en ver-
re rose s'inspire-t-elle de celles que
les poissonniers dessinaient en
hiver, pour faire vivre leur famille
à la basse saison.

Une réflexion que les deux desi-
gners ont souhaité approfondir
avec les photographies de Schel-
tens&Abbenes sur les objets en
porcelaine.

Autre décor pour l'exposition
« Nine ». Neuf objets comme
autant d'années d'existence de la
Design Parade ont été choisis par
Marie-Claude Béaud, directrice du
Nouveau Musée national de

Monaco, en réunissant autour du
designer allemand Konstantin
Grcic neuf de ses anciens assis-
tants...

Au-delà de la Villa, d'autres
manifestations méritent le
détour. Notamment celle réalisée
dans la tour des Templiers, dans le
centre historique de Hyères,
autour de la production potière de
la manufacture Ravel à Aubagne.
Dirigée par la même famille
depuis 1837, elle reçoit environ
50 DOO visiteurs par an et permet,
dans le cadre du festival, de faire se
rencontrer savoir-faire tradition-
nel et création contemporaine. Ici,
Jean-Baptiste Fastrez, designer lau-
réat du Grand Prix en 2011 a pris le

parti de montrer, comme s'il sur-
gissait de la terre fouillée par des
archéologues, un vaste parterre de
jarres, pots et vases.

Tout ici est ouvert au public, y
compris les projets en compéti-
tion, à découvrir dans un cadre
poétique et une ambiance tout à la
fois intimiste, festive et décontrac-
tée.!

MÉIINA GAZS!

Villa Noailles. Du 9juillet au 28 septem-
bre 2014 Tous les jours sauf mardis de
14 heures à 19 heures Nocturne de
16 heures à 22 heures le vendredi, entrée
libre 47, montée de Noailles, Hyères

(Var) Tél • 04-98-08-01-98
www villanoailles-hyeres com
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Agenda

etc 2O14
juin

3 juin au 21 septembre
Pour ses 10 ans, lf Jeu
de P a u rn e presente les
expositions de Kati Hoina et
de Oscar Muiioz
jeudepaume.org

4 juin
Bird People dc Pascale
Ferra», 2014, 128' Une
réalisatrice qui se fait (trop I
rare et donc un hlm attendu,
et Ana Arabia rl Amos
01*01,2014, 84, ou le
réalisateur israélien traite du
conflit moyen-onental
En salles.

6 au 29 juin
Exposition des photos
primées pour le World
Pres» Photo 2014ala
galène A?7edrne Alais
worldpressphoto.org

7 juin au 23 novembre
La Biennale d'aichitectuie
de Venise a cette annee pour
commissaire Rem Koolhaas,
qui a choisi pour thème
Fundamentals
labiennale.org

ll au 15juin
32e marche de la poesie
sur la place Saint Sulpice (6e)
avec pour imites les livres et
auteurs du bassin du Congo
poesie evous.fr

11 au 21 juin
Festival Côte Coure
consacre au court ineti age,
a Pantin
cotecourt.org

12 au 14 juin
Show 2014, ou le défile des
tra\ aux d étudiants de l'école
de mode d Anvers •
antwerp-fashion.be

13 juin au 31 août
Portraits. 2e edition de
ce festival photographique a

Vichv, avec comme invites
Jeanloup Sieff, Bruce Gilden,
Michael Wolf, et les 25 ans
des editions Filigranes 0
ville-vichy.fr

17 au 20 juin
Le salon professionnel pour
la mode masculine, 9 tt it
U O OI o, se tient a Florence
pittimmagine.com

19 au 22 juin
La loire Art B a se I
I originale indiquera ou
confirmera les tendances du
marche
Artbasel.com

25 au 29 juillet
Défiles mode masculine
pnntemps-ete 2015
Modeaparis.com

28 juin au 31 octobre
Pour ses 20 ans
Manifesta lû s installe
a Saint-Pétersbourg Les
commissaiies sont Kaspei
Konig et Joanna Warsza
manifestai O org

23 au 29 juin
F11 a f, festival international
du livre d'art et du film a
Perpignan, ou l'on croisera
Roman Signer et Daniel
Buren
filaf.com

27 juin au 6 juillet
Festival du film de La
Rochel le rétrospectives
hommage el nuit (lt
piojecUons en plein air0
festival-larochelle.org

30 juin au 3 septembre
Le cv cle « Pans/Londres » dc
ln summer school dc
l'IFM accessoires, culture,
mode et vitrines
ifrn-pans.com

juillet

4 au 6 juillet
Design Parade 9, avec
jeunes designers, expositions
i em outres ty
villanoailles-hyeres.com

4 au 27 juillet
68e festival d'Avignon
Une edition politique sous la
direction d'Olivier Py
festival-avignon.com

6 au 11 juillet
Défiles haute couture
automne hiver 2014-2015
modeaparis.com

7 au 13 juillet
Semaine d'ouverture des
Rencontres photographiques
d'Arles Maîs les
expositions continuent
jusqu'au 21 septembre
rencontres-arles.com

11 au 12 juillet
ITS pour International
Talent Support, festival de
créateurs mo de imagine
par Diesel a Tncstc
itsweb.org

12 juillet au 2 novembre
Exposition « La mode en
France, 1947-1957 »,
commissariat d'Olivier
Saillard et Alexandra Bose
palaisgalliera.paris.fr

Jusqu'au 21 juillet
Derniersjoiirs de l'exposition
B i l l Viola, rassemblant
videos et installations de 1977
a nos jours
grandpalais.fr

26 juillet au ler février
'Disobedient Objects", ou une
exposition au londonien V&A
consacrée au pouvoir des
objets dans les changements
sociaux (porte-voix, cocktail
Molotov ), ou comment
regarder Ic design autrement 0
vam.ac.uk

aout

Jusqu'au 3 août
Derniers jours pour
emprunter I Orient
Express, ou plutôt visiter
une exposition avec un tram
sm le parvis de l'Institut dll
monde arabe
imarabe.org

13 août
Winter Sleep de Nun
BilgeCeylan 2014 196' Le
réalisateur turc livre un hlm
fleuve
En salles.

20 août
Sils Maria dolivier
Assayas, 2014, 123'.
Le nom eau Assayas avec
Juliette Binoche, apres sa
presentation cannoise Q
En salles.

Jusqu'au 24 août
Derniers jours de la
rétrospective consacrée
a l'artiste italien Lucio
Fontana
mam.paris.fr

27 août
Le Paradis d'Alain
Cavalier, 2014 Le nouveau
film du réalisateur de Pater
En salles.

Jusqu'au 31 août
Derniers jours de l'exposition
consacrée a l'univers du
(leateiii belge Dri cs Von
Notcn
lesartsdecoratifs.fr

30 août au 14 septembre
26e festival international de
photojournalisme a Perpignan
, plus connu sous le nom de
Visa pour l'image
visapourhmage.com
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Date : 08/07/2014

Scholten & Baijings à la villa Noailles
Par : -

À l’occasion de la Design Parade, le photographe Olivier Amsellem nous fait partager quelques
images de l’exposition des designers Scholten & Baijings, son coup de cœur.

 
Quel plus bel endroit que cette villa signée par Mallet-Stevens et construite pour les Noailles sur les
hauteurs de Hyères pour marquer une pause ? Une pause sur la carrière du tandem de designers
néerlandais Scholten & Baijings, virtuoses de la couleur comme on a pu les découvrir chez l’éditeur
Hay. Une palette pastel qui prend place et forme dans la piscine, autrement dit au centre de cette
neuvième édition de la Design Parade.

 
À noter, le palmarès du concours ouvert aux jeunes designers, qui a vu cette année la Française
Laura Couto-Rosado remporter le Grand prix.

 
Scholten & Baijings, Over the Rainbow, exposition jusqu’au 28 septembre, www.villanoailles-
hyeres.com

 

 
Extrait de dossier:Scholten & Baijings à la villa Noailles;4 images;http://www.admagazine.fr/design/
actualite-design/diaporama/scholten-baijings-a-la-villa-noailles/5391
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Design Parade 9 : dix talents du design à découvrir
Par : Augustin Flepp

 
 
1 collection de Silva Lovasova © Peter Sit
A Hyères, la 9e édition du Design Parade a récompensé une jeune designer française pour son
projet de cristaux sonores. Le festival, lui, se prolongera jusqu'au 28 septembre prochain à travers
l'exposition des créations des 10 lauréats du concours et des autres maisons du design mis en avant.

 
Comme chaque année, l'été est placé sous le signe du Design à Hyères ! Pour sa 9e édition, le
festival Design Parade n'a pas en effet dérogé à ses habitudes : un programme riche et intense, des
œuvres uniques et innovantes, des jeunes talents du design associés aux grandes maisons d'édition,
le tout sur une longue période estivale.

 
Au sein de la villa Noailles et de son architecture moderne, le concours du festival Design Parade a
rassemblé, comme l'an dernier, les dix lauréats sélectionnés par un jury de professionnels (designers,
éditeurs, journalistes...). Cette année, près de 250 candidatures ont été reçues et une trentaine
de nationalités se sont présentées. Après avoir rencontré les membres du jury lors du festival, les
lauréats exposent à la villa Noailles durant les deux mois d'été.

 
Le Grand Prix du Jury a été attribué à Laura Couto Rosado pour son œuvre "Le chant des quartz". Sa
création propose d'utiliser la propriété piézoélectrique du cristal, c'est-à-dire sa capacité à générer de
l'électricité, pour créer une animation sonore. A partir de cette matière, cette jeune française espère
prochainement réaliser un instrument de musique minéral.
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Pour la récompenser, le jury lui offre, entre autre, un séjour de recherche d'un an au Centre
International de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques de Marseille (CIRVA) et une bourse
d'aide à la création de 5000 euros offerte par la Galerie Kreo.

 
Pièce montée en céramique, mobilier de plage, table en marbre...

 
Les 10 lauréats se voient exposer jusqu'au 28 septembre prochain au milieu des autres temps forts
de cette édition. Parmi eux, le lauréat de l'édition précédente, Mathieu Peyroulet-Ghilini et sa "Pièce
montée". S'inspirant de la forme du fameux dessert servi aux mariages, le lauréat 2013 a eu l'idée
d'associer deux matériaux totalement opposés : la céramique et la corde. Cette dernière s'enroule et
tire sur les pièces en céramique pour dessiner des cloisons et ainsi souligner la qualité structurelle du
biscuit.

 
A noter également parmi les expositions du festival 2014 : l'exposition "Formes - capsule du
design" qui rend hommage à la manufacture de designers de Sèvres - Hyères reconnue pour
ses nombreuses collaborations d'artistes, de designers, architectes dans la création d'objets en
porcelaine ; un focus sur le savoir-faire traditionnel de la Maison Ravel, fabricant de poterie depuis
1837 ; la collection de mobilier de plage, cabanes, ballons, parasols, dans une ambiance ludique
et festive du créateur Antoine Boudin ; et, enfin, l'exposition Scholten & Baijings qui présente des
éditions récentes voire, pour certaines, inédites, comme la table en marbre en forme de galet de Luce
di Carrara.

 
Retrouvez en pages suivantes, les lauréats sélectionnés pour le concours du festival Design
Parade 2014...

 
Informations complémentaires :
Villa Noailles
Communauté d'agglomération
Toulon Provence Méditerranée
Montée Noailles 83400 Hyères
contact@villanoailles-hyeres.com
T 04 98 08 01 98 / 95
T 06 38 17 92 99
www.villanoailles-hyeres.com
Exposition

 
- 10 designers en compétition - exposition collective, salles voûtées

 
- Scholten & Baijings - piscine et squash
- Formes - Capsule du Design - Sèvres - Hyères - gymnase
- Mathieu Peyroulet-Ghilini, lauréat du Grand Prix Design Parade 8 - galerie nouvelle
- NINE, sélection de projets par Marie-Claude Beaud, directrice du NMNM - hall et verrière
- Laureline Galliot, lauréate du Prix du design du Conseil Général du Var 2013 - sautoir
- Ravel - Tour des Templiers, place Massillon, centre historique
- Charles et Marie- Laure de Noailles, une vie de mécènes - bâtiment initial
- Jean-Baptiste Fastrez - Palier 1
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- Antoine Boudin - Palier 2, atelier Saint-Bernard et Le Marais - restaurant, plage
- Workshop esatpm - Cirva - jardin
- Libraire éphémère - Summer house
- Marché design vintage - jardin
- Romain Pellas - Pigeonnier, jardin
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Date : 08/07/2014

Un projet remarqué à Design Parade
Par : -
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Adrien Goubet, jeune designer diplômé de l'ENSCI, invité par Camper à participer au workshop
Futuro Imperfecto à Fortesa, Majorque.

 
Son projet La salle de bain immédiate a intéressé la société espagnole Camper qui l'a invité à
participer à son workshop annuel.

 
La salle de bain immédiate est une proposition issue de recherches plus générales nommées
"l'espace immédiat". Cette expérimentation mêle aménagement intérieur et dessin d'objets, qui
s'inspire de la légèreté des dispositifs utilisés dans la mise en scène théâtrale. Le nom fait référence
au "théâtre immédiat" que décrit Peter Brook dans l'ouvrage "l'Espace vide", un théâtre qui s'adapte
au lieu de la mise en scène.

 
Adrien Goubet évoque la problématique contemporaine "habiter vite pour une période courte et sans
laisser de trace". Il imagine les besoins élémentaires de la toilette - un tabouret et un bol d'eau chaude
- et décompose l'ensemble d'une salle de bain classique (robinetterie, évacuation, sanitaires...).
Ces éléments essentiels constituent un ensemble léger et transformable. Le mât permet ainsi au
pommeau de coulisser pour devenir douche ou lavabo.
Cette salle de bain immédiate est composée d'un mobilier sanitaire : plancher, mât, vasque, tabouret
et rideau.
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LE DESIGN

DE DEMAIN
Ils étaient pres de 250 jeunes des
igners representant une trentaine
de nationalités a remettre un dos-
sier de candidature pour la 10e

edition de la Design Parade
concours international qui se tient
chaque annee a la Villa Noailles
Le jury en a sélectionne 10 dont
les travaux sont exposes au public
Line occasion unique de decouvrir
ce que nous préparent les desi-
gners de demain

DESIGN FOR WMORROW
Almost 'ZbU young designers ot
about 30 différent national/fies sub
mitted applications for the Wthedi
lion of Design Parade an inter
national compétition held each year
at the Villa Noailles in Hyeres The
jury nas selected ten of them
whose work will be displayed to the
general public A unique opportunite
to discover what tomorrows design
ers have up their sleeves '
Jusqu'au 28 septembre, Villa
Noailles, montee Noailles, Hyeres
(0498080198)
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Date : 08/07/2014

HEAD - Genève .: Murmures Magazine :.
Par : -

Laura Couto Rosado, lauréate du Grand Prix à la Design Parade de Hyères !
Le chant des Quartz © HEAD - Genève, Dylan Perrenoud
"Le Chant des Quartz", le projet de Laura Couto Rosado, diplômée de la formation Master Media
Design de la HEAD - Genève en 2013, a été choisi parmi les projets des 10 finalistes du concours
international de design. Laura Couto Rosado se voit attribuer le Grand Prix du jury de la 9e édition de
Design Parade !
Design Parade rassemble des expositions et des rencontres autour d'un concours international.
Destiné aux jeunes designers, ce concours a pour but de réunir différents acteurs du domaine. Les
projets en complétition sont inédits et présentés dans une exposition collective à la Villa Noailles.
Participant pour la première fois au concours Design Parade, deux diplômées du Master Design de la
HEAD - Genève ont été sélectionnées: Malak Bebkhout et Laura Couto Rosado.
Le jury était composé de:
- Stefan Scholten et Carole Baijings, designers, présidents du jury, Amsterdam
- Stéphane Arriubergé, éditeur, Moustache, Paris
- Lidewij Edelkoort, trend forecaster, Paris
- Mette Hay, co-directrice éditrice, HAY, Copenhague
- Alexandra Midal, commissaire d'exposition et enseignante en histoire et théorie du design Paris -
Genève
- Mathieu Peyroulet-Ghilini, lauréat du grand prix Design Parade 8, Paris
- Marion Ravel, co-directrice, poterie Ravel, Aubagne
"Le Chant des Quartz" est un projet de design qui permet de faire chanter trois cristaux naturels en
utilisant leurs propriétés piézoélectriques. Du cristal de roche, elles font surgir une animation sonore,
une forme de vie.
Au même titre que le bois ou la céramique, l'électronique est ici considérée comme une matière à
design et non plus seulement comme de la physique appliquée.
Par un processus simple, un générateur de fréquences relié à un amplificateur et un transformateur,
Laura Couto Rosado revisite une propriété physique connue depuis le XIXe siècle, jusqu'ici délaissée
ou camouflée à l'intérieur de nos appareils high-tech.
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Ce design entre démystification et technologie "relève de la magie, non parce qu'il est techniquement
avancé, mais parce qu'il révèle la poésie des technologies existantes."
Le Chant des Quartz est en phase de développement pour le design d'un instrument électro-
acoustique inédit.
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)
- 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 2015
- une exposition à Cologne dans le cadre de Passagen en janvier 2016 - en partenariat avec l'Institut
français Köln
- une exposition à Paris dans le cadre des D'DAYS, en juin 2016
- une exposition à l'espace d'art Le Moulin à La Valette-du-Var en juillet 2016
- un workshop offert par Vitra à Boisbuchet
Le Rotary club Hyères offre une bourse de création de 2 500 euros au lauréat du Grand Prix.
Bravo à Laura Couto Rosado !
DESIGN PARADE 9 / 9E FESTIVAL INTERNATIONAL DE DESIGN / 4, 5, 6 JUILLET /
EXPOSITIONS JUSQU'AU 28 SEPTEMBRE 2014
Informations tirées du site de la Villa Noailles.
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• Le service économique hebdomadaire du design

Lundi 7 juillet 2014

• Seenk refond le design des packs Fnac High Tech (en cours de
lancement) et des packs Fnac Kids (qui sortiront en decembre)
L'agence cree aussi le logo FnacExpress+ et met a jour la charte
graphique Fnac Le concept retenu de «craftology», explique
Seenk, «associe un effet era fia des aplats de couleurs toniques il
exprime lecole malin (simple et utile), I authenticité de la marque
(directe, franche et accessible), la dimension attractiveet innovante
une touche arty a contre-courant des codes noirs etglossy»
rn Moswo décroche deux budgets sante et deux budgets tourisme
L agence nantaise accompagne France Mutuelle sur des
problématiques de marque et d'architecture commerciale et la
Mutuelle Nationale des Hospitaliers pour la presence de marque
et la conception d une agence commerciale Moswo cree la
nouvelle identité visuelle de Bretagne Plein Sud (La Baule
Presqu ile de Guerande ) et va creer le nom et le territoire de
marque du projet Véloroute 43 dans le marais poitevin
• luxembourg : l'agence Binsfeld signe le logo de la présidence
luxembourgeoise du conseil de I Union europeenne (en 2015) en
faisant évoluer celui déjà cree pour la présidence en 2005
• Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2015:1 identité
visuelle de l'événement, sur le thème «Les sens du beau» sera celle
créée par deux étudiants en 3eme annee option design de I Ecole
superieure d'art et design de Saint-Etienne (Sylvain Reymondon
et Lucas Ribeiro) Ceux-ci veulent «parler du beau grace a un
meta langage compose de textes, dessinset pictogrammes Tous les
elements sont mis en friction, et dialoguent entre eux grace a un jeu
d'opposition entre les dessins et la typographie Ils ouvrent une
discussion avec les spectateurs » Bigre A voir du 12 mars au 12
avril 2015 ou sur www biennale design com/saint etienne/2015/fr
• Design Parade a Hyeres : le Grand prix est décerne a Laura Coûte
Rosado diplômée de la HEAD Geneve
• IDEA : les International Design Excellence Awards 2014
décernes par ('Industrial Designers Society of America (IDSA), sont
sur le site www idsa orq/idea-2014 gallery •

• Jouin Manku va participer a la transformation
de la gare Paris Montparnasse L agence de
Patrick Jouin et Sanjit Manku fait partie de
I equipe choisie par Gares & Connexions Cette
entité de la SNCF vient de confier a Altarea
Cogedim la conception la réalisation et
l'exploitation pour 30 ans des espaces
commerciaux de la gare Montparnasse Objectif
faire de celle-ci «une gare connectée aux
riou vea ux modes de vie de tous ses publics»
indique la SNCF «un espace innovant de
commerces et de loisirs pour tous», voyageurs
d affaires ou loisirs, chalands riverains Le
projet vise aussi a repondre a I augmentation du
trafic 75 millions de voyageurs transiteront par
Montparnasse d ici a 2030 contre 50 millions
actuellement
• The LINKS India filiale de I agence de marke
ling et communication employant 160 collabo
rateurs a Nantes et Pans), conçoit «Chalo Pans»
uneappli «pour faciliter la vie et les visites des
touristes Indiens a Pans» Laurent Fabius et Tim
Guillois, patron de I agence The LINKS India I ont
présentée la semaine derniere a Delhi et
Bombay
• Malherbe Design a cree le nouveau concept de
Sport Zone, magasin de sport leader au Portugal
• CLTG imagine deux produits concepts des
objets connectes dans les univers du vm et de la
cosmetique Le Vatel regle automatiquement la
température de conservation de chaque vm et
prévient par SMS quand le vm est pret a etre bu
Phi permet de composer des cremes de soins sur
mesure en fonction de la meteo, de la pollution
de la composition de la peau

• Philippe Starck et Bruno Borrione annoncent la
creation de S+arck+Bornone S++B agence
d architecture et d architecture interieure Elle
«permet d officialiser trente annees de projets
architecturaux communs et une amitie durable»,
affirment les deux complices Projets en cours
des hotels a Pans, New York et Miami
• Stories accompagne le chinois Gialen dans la
creation de sa nouvelle marque de cosmetiques
REC et pour la nouvelle identité et le nouveau
concept magasin HOUSE specialiste du soin Le
groupe cantonais prevoit 10 DOO points de vente
dans les cinq ans a venir
• Dragon Rouge accompagne Le Credit Agricole
Charente Maritime Deux Sevres dans la
reorganisation de la façon de travailler et
d accueillir les clients Le nouveau concept
d agence «est articule autour d'un studio central
qui devient le lieu de tra vail des collabora teurs»
rn Logic Design a retravaille les signes
d expression de la marque Guigoz L agence a
développe un nouveau systeme identitaire
adapte les offres a leur circuit de distribution
(pharmacie ou GMS), cree la peluche Goz
• Disparition. Daniel Kula, en charge de la
formation sur les materiaux a l'ENSCI-Les
Ateliers est décède la semaine derniere ll a ete
«le mentor de générations de designers» rappelle
Alain Cadix ancien directeur de I ecole
Architecte d'intérieur et ébéniste de formation, il
est co-auteur de l'ouvrage Materiology(Frame
Publishers 2008) Son dernier livre, Les WI mots
du matériau dans le design, est paru en avril
(Archibooks ed) •
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Décoration & design / Design - 201//0 19:0

"Over the Rainbow" : une exposition colorée Scholten & Baijings dans le sud de la
France

(Relaxnews) - Le duo de designers néerlandais Scholten & Baijings a
mis en place une exposition éclatante, faite d'archives hautes en
couleur à la Villa Noailles, près de Hyères, dans le cadre du festival
"Design Parade 9".
"Over the Rainbow" est une rétrospective colorée de l'oeuvre du
studio qui comporte des pièces récentes et d'autres plus anciennes,
comme la chaise "Dot" et une gamme de verrerie, toutes deux
réalisées pour la marque de design danoise HAY.
Certaines de ces pièces sont exposées en France pour la première
fois, comme les tables en marbre "Solid Patterns" pour Luce Di
Carrara, la "Strap Chair", conçue par le groupe français Moustache
ou le meuble de rangement "Shift", créé pour Pastoe.
La palette de couleurs vives de l'exposition a été créée spécialement
pour l'événement, et s'inspire du paysage qui entoure la Villa
Noailles, située près de Hyères, dans le Var.
Le studio d'Amsterdam a été fondé en 2000 par Stefan Scholten et
Carole Baijings, et le duo est connu pour son usage unique de la
couleur, du quadrillage, des effets de lumières, de la transparence et
du relief.
Ils ont travaillé pour des entreprises et des institutions comme l'Art
Institute de Chicago, l'Albert and Victoria Muséum de Londres, et les
marques HAY, Ikea, Mini et Moooi.
"Over the Rainbow" se tiendra jusqu'au 28 septembre.
www.villanoailles-hyeres.com
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Date : 10/07/2014

A Hyères, la Design Parade hisse les couleurs
Par : Xavier de Jarcy

Tout chose, le blog mode et design de Xavier de Jarcy
 

Une bonne cuvée que cette neuvième Design Parade, à la villa Noailles (jusqu'au 28 septembre
2014). La folie cubiste, construite dans les années 1920 à Hyères, sur les pentes varoises, par les
mécènes Marie-Laure et Charles de Noailles, a retrouvé sa vocation initiale : être une plateforme de
rencontre pour la création, hier en art plastique ou en musique, aujourd'hui en mode, photographie et
design.

 

 
Côté expos, le duo néerlandais Scholten & Baijings donne le ton, avec un arc-en-ciel pastel et
fluo qui illumine tapis, linge de maison, vaisselle, verres... On retrouve des effets de dégradés
subtils du blanc au bleu, des irisations bleu-rose comme au lever du soleil... Les objets n'ont rien de
révolutionnaire, ils sont exposés comme des produits dans une vitrine, mais le travail de coloriste du
duo, les quadrillages, qui soulignent la structure et la forme simple d'une carafe ou d'une tasse, leur
ajoutent une dimension graphique rafraîchissante.
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Celle-ci est renforcée par la vision de Scheltens & Abbenes, autre duo néerlandais, mais de
photographes, qui métamorphose la production de Scholten & Baijings dans des compositions
acidulées aux déroutants changements d'échelle.

 

 
Vainqueur du concours de design 2013, Mathieu Peyroulet-Ghilini avait gagné une résidence à la
Cité de la céramique de Sèvres, et une autre au Cirva (Centre international de recherche sur le verre
et les arts plastiques) de Marseille. Le résultat est aussi inattendu que convaincant. Autant le projet
de tréteaux, présenté par le jeune designer l'an passé, pouvait laisser froid, autant on sent ici que
Mathieu Peyroulet-Ghilini s'est libéré. D'abord, il a su trouver à ses vases une forme inhabituelle et
architecturale de double cylindre posé sur un socle. Ensuite, il les a habillés d'un jeu de rayures aussi
multicolore que chez Scholten & Baijings, mais avec un côté plus spontané, plus expérimental, plus
enfantin. Cet engagement, ce refus de la neutralité et des recettes apprises font plaisir à voir.

 

 
Même constat pour Laureline Galliot, qui avait obtenu l'an passé le prix du Conseil général pour
ses vases aux dégradés colorés imprimés en 3D. Elle a poursuivi ses recherches, qui ont abouti à
un vase-crapeau en céramique teintée dite « barbotine », réalisé avec la céramiste Marie-Christine
Meyer. L'objet, très original, renvoie, pour les formes, aux gargouilles des cathédrales, et pour
l'aspect, aux vases de Gallé. Comme Laureline Galliot est autant designer que peintre, elle a posé
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son travail sur des feuilles de papier aux motifs colorés qui évoquent une accumulation de tapis, et
devant une fresque aux « Lucky Fillettes » d'après un « dessin IPad ». A nouveau, ambiance colorée,
quasi expressionniste. La créatrice a eu la bonne idée de donner un contexte visuel à ses objets,
ce que les designers oublient souvent. Car plus qu'un produit, ce que l'on a envie de voir, c'est une
proposition d'intérieur, de façon de vivre, un peu comme ce que réalisaient autrefois les ensembliers.
Comme Mathieu Peyroulet-Ghilini, Laureline Galliot ne se réfugie pas derrière une fausse neutralité.
Son choix est courageux. Pas à pas, elle éloigne le design de ce qui lui restait d'hygiénisme et de
productivisme.

 
La Design Parade, c'est aussi un concours ouvert à dix jeunes designers de tous pays. Et le gagnant
est... Laura Couto Rosado, jeune diplômée de la Head (Haute école d'art et de design) de Genève,
pour son projet Le Chant des quartz. Relié à un générateur de fréquences et à un amplificateur, un
petit morceau de cristal de roche se met à chanter : la poésie se mêle à la technologie, le design est
utilisé pour faire rêver, ouvrir l'imaginaire. Laura Couto Rosado espère que son invention débouchera
sur un nouvel instrument de musique.

 

 
Le Prix du public est attribué à Thibault Penven, diplômé de l'Ecal (Ecole cantonale d'art de
Lausanne) pour son bateau pliable. Double victoire des écoles suisses, donc... Léger, pratique, Ar
Vag, qui veut dire bateau en breton, est jaune comme un ciré de marin. Il est constitué de plaques de
fibres de verre et d'une toile de pvc. Un objet dont la fonction est évidente. Reste à voir s'il est solide à
l'usage.
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Même s'ils n'ont pas été récompensés, d'autres projets avaient aussi leur intérêt : La Slovaque Silva
Lovasova a scanné en 3D des éléments d'une maison de poupée et les a reproduits en grandeur
réelle à l'aide d'une machine de fraisage numérique. L'effet final s'apparente aux recherches du Pop
Art sur le changement d'échelle des produits de consommation. Création ? Recréation ? Sans doute
le point de départ d'une recherche.

 
Le Gréco-suisse Carlo Mara a imprimé sur tapis des images de la Terre capturées grâce à Google
Earth. Là aussi, changement d'échelle, et utilisation des nouveaux moyens technologiques comme
sources de créativité.

 

 
 

Le Néerlandais Tijmen Smeulders s'est concentré sur la manière dont les objets renvoient la
lumière. Carafe, tapis, ou ici miroir, dans lequel Smeulders se reflète : des formes silencieuses et
mystérieuses, une troublante expérience sensorielle. Smeulders est l'élève du designer Aldo Bakker,
et j'aime bien cette idée qu'un créateur fasse école.
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Hors les murs, à La Valette-du-Var, Julie Richoz, lauréate 2012, se voit offrir sa première
rétrospective, à l'espace d'art Le Moulin. Pas mal, à 24 ans à peine. Attention à la grosse tête... Outre
sa série de vases-coques réalisés l'an passé au Cirva, aux couleurs réjouissantes, elle présente
son porte-objets dessiné pour Alessi et des tapis pour la manufacture de Cogolin. Un travail tout en
finesse, où l'on retrouve son goût pour les petits traits et pour l'objet calme, « agréable compagnon ».

 

 
La Villa Noailles a la bonne idée d'associer à sa Design Parade les savoir-faire locaux. En sortant
des jardins en terrasse, dessinés par Charles de Noailles, on peut donc se rendre du côté de la tour
des Templiers, boire un verre sur la place, puis découvrir la production de la maison de poterie Ravel.
Située à Aubagne, cette firme vénérable signe des pots aux tons chaleureux, en faisant appel à des
designers comme Jean-Marie Massaud.

 

 
Enfin, Antoine Boudin est devenu le spécialiste de la canne de Provence. Non seulement il a fini par
mettre au point son voilier fabriqué avec cette cousine du bambou, mais il a reçu commande de tout
un mobilier de plage. Chaises longues, tables basse, et une cabane qui fait envie...
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A Hyères, le design chanté de Laura Couto Rosado
Par : Anne-Marie FÈVRE

 
Laura Couto Rosado a remporté le grand prix pour son «Chant du quartz». (Photo Lothaire Hucki)

 
PALMARÈS

 
La neuvième édition de la Design Parade de la Villa Noailles a remis son grand prix à la designer
française pour son «Chant du quartz».

 
La fourmillante Design Parade de Hyères, sur laquelle nous reviendrons, est avant tout un concours
de jeunes designers. Un tremplin de découvertes qui, d'année en année, a fait découvrir les talents
d'Antoine Boudin, de Sébastien Cordoléani, de Michel Charlot, et de Mathieu Peyroulet-Ghilini en
2013. Cette année, le jury présidé par le duo néerlandais Scholten & Baijings -qui exposent leurs
pièces industrielles et artisanales tel un arc-en-ciel dans la piscine de la Villa Noailles- a remis
le grand prix à la jeune Française Laura Couto Rosado, diplômée de la Head, école de Genève.
Elle affirme qu'elle fait chanter le quartz. Faut-il la croire? Elle ajoute qu'elle crée un «animisme
technologique»!

 
L'objet, qui n'est pas vraiment un objet, la pièce qu'elle présente est un énorme morceau de
quartz monté sur un contenant en verre, qui tinte grâce à un générateur de fréquences relié à un
amplificateur et un transformateur. La recherche de Laura Couto Rosado repose sur les propriétés
piézoélectriques de ce cristal de roche. Un phénomène connu depuis le XIXe siècle, mais camouflé à
l'intérieur de nos appareils high-tech ou de nos montres. «Je veux mettre cette propriété en évidence,
explique-t-elle, ne pas laisser cette technologie aux seuls ingénieurs. Je la travaille comme un
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matériau de design. Je la rends visible, et sonore.» Pour la Française, c'est une démystification et un
détournement de ce processus, qu'elle oriente vers la poésie.

 
Orchestre minéral

 
La pièce de Laura Couto Rosado est un énorme morceau de quartz monté sur un contenant en verre,
qui tinte grâce à un générateur de fréquences relié à un amplificateur et un transformateur. Photo
Lothaire Hucki

 
A quoi ça sert? A rien, si on veut. Juste une installation sonore, alors? Pas seulement. Laura Couto
Rosado collabore avec la Haute école de musique de Genève et rêve «d'élargir encore la palette
sonore des cristaux». Et pourquoi ne pas créer un orchestre minéral! Cette jeune designer oriente
son travail vers la recherche, sort le design de ses usages attendus, le reliant ici au son, magnifiant
la technologie rendue apparente pour mieux la libérer. Le jury a fait preuve de curiosité. On attend,
après ce Chant du quartz, les futurs autres chants et champs d'applications de Laura. Qu'elle
présentera l'an prochain, à la Villa Noailles. Ce prix lui ouvre aussi les portes de la manufacture de
Sèvres, du Cirva de Marseille, avec une bourse de la galerie Kreo.

 
Le prix du public et de la ville de Hyères revient quant à lui à Thibault Penven (école Ecal de
Lausanne), pour son bateau Ar Vag. Le prix offert par l'entreprise Camper est attribué à Adrien
Goubet (école ENSCI de Paris), pour sa Salle de bain immédiate.

 
Villa Noailles, montée de Noailles, 83400, Hyères. Expositions jusqu'au 28 septembre.
Rens.: villanoailles-hyeres.com 
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A Hyères, vase enchanteur et bateau pliant
Par : Mélina Gazsi

Le Monde
 

 

 
La Villa Noailles, fidèle au mécénatL'affiche du 9e festival Design Parade de la Villa Noailles à
Hyères (Var) offre une belle continuité à l'aventure entreprise dans les années 1920 par le couple de
mécènes Charles et Marie-Laure de Noailles. C'est, en effet, autour de l'avant-garde, de la recherche
et du soutien à la jeune création – qui a fait les heures de gloire de la « petite maison intéressante »
construite en 1925 par l'architecte Robert Mallet Stevens pour le couple Noailles – que s'est placée
cette nouvelle édition.

 
Elle réunit de très nombreuses propositions, parmi lesquelles celles des dix designers en compétition
pour un concours richement doté. Une exposition est consacrée aux designers néerlandais Stefan
Scholten et Carole Baijings, par ailleurs présidents du jury cette année ; une autre, au Français
Mathieu Peyroulet-Ghilini, lauréat du grand prix de la Design Parade 2013. On peut également
découvrir le nouvel atelier de prototypage pour la mode et le design, qui a pris place dans les ruines
du château Saint-Pierre, à deux pas de la Villa.

 
ÉLÉGANT VASE EN VERRE TRANSPARENT
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Côté compétition, ce sont trois Français qui ont été primés, en clôture du festival, dimanche 6 juillet.
Leurs œuvres sont visibles jusqu'à la fin de l'été. Le Chant des quartz a obtenu le Grand Prix.
Présentée par Laura Couto Rosado, diplômée de la Haute Ecole d'art et de design de Genève, en
Suisse, et de l'Institut supérieur des arts de Toulouse, l'oeuvre est innovante.

 
Au premier abord, un élégant vase en verre...
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Date : 10/07/2014

"Over the Rainbow" : une exposition colorée Scholten & Baijings dans
le sud de la France
Par : -

Le duo de designers néerlandais Scholten & Baijings a mis en place une exposition éclatante, faite
d'archives hautes en couleur à la Villa Noailles, près de Hyères, dans le cadre du festival "Design
Parade 9".

 

Chaise "DOT" avec des accoudoirs et une armature empilable, Scholten & Baijings - ©Inga Powilleit
 

 
L'expo sur le site de la Villa Noailles
"Over the Rainbow" est une rétrospective colorée de l'oeuvre du studio qui comporte des pièces
récentes et d'autres plus anciennes, comme la chaise "Dot" et une gamme de verrerie, toutes deux
réalisées pour la marque de design danoise HAY.
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Certaines de ces pièces sont exposées en France pour la première fois, comme les tables en marbre
"Solid Patterns" pour Luce Di Carrara, la "Strap Chair" conçue par le groupe français Moustache ou le
meuble de rangement "Shift", créé pour Pastoe.

 
La palette de couleurs vives de l'exposition a été créée spécialement pour l'évènement, et s'inspire du
paysage qui entoure la Villa Noailles, située près de Hyères, dans le Var.

 
Le studio d'Amsterdam a été fondé en 2000 par Stefan Scholten et Carole Baijings, et le duo est
connu pour son usage unique de la couleur, du quadrillage, des effets de lumières, de la transparence
et du relief.

 
Ils ont travaillé pour des entreprises et des institutions comme l'Art Institute de Chicago, l'Albert and
Victoria Museum de Londres, et les marques HAY, Ikea, Mini et Moooi.

 
"Over the Rainbow" se tiendra jusqu'au 28 septembre.

 
 

 
AFP Relax News
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Date : 11/07/2014

A Hyères, le design chanté de Laura Couto Rosado
Par : -

Liberation.fr/Libération.fr - Laura Couto Rosado a remporté le grand prix pour son «Chant du quartz».
 

La neuvième édition de la Design Parade de la Villa Noailles a remis son grand prix à la
designer française pour son «Chant du quartz».

 
La fourmillante Design Parade de Hyères, sur laquelle nous reviendrons, est avant tout un concours
de jeunes designers. Un tremplin de découvertes qui, d’année en année, a fait découvrir les talents
d’Antoine Boudin, de Sébastien Cordoléani, de Michel Charlot, et de Mathieu Peyroulet-Ghilini en
2013. Cette année, le jury présidé par le duo néerlandais Scholten & Baijings -qui exposent leurs
pièces industrielles et artisanales tel un arc-en-ciel dans la piscine de la Villa Noailles- a remis
le grand prix à la jeune Française Laura Couto Rosado, diplômée de la Head, école de Genève.
Elle affirme qu’elle fait chanter le quartz. Faut-il la croire? Elle ajoute qu’elle crée un «animisme
technologique»  !

 
L’objet, qui n’est pas vraiment un objet, la pièce qu’elle présente est un énorme morceau de
quartz monté sur un contenant en verre, qui tinte grâce à un générateur de fréquences relié à un
amplificateur et un transformateur. La recherche de Laura Couto Rosado repose sur les propriétés
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piézoélectriques de ce cristal de roche. Un phénomène connu depuis le XIXe siècle, mais camouflé à
l’intérieur de nos appareils high-tech ou de nos montres. « Je veux mettre cette propriété en évidence,
explique-t-elle, ne pas laisser cette technologie aux seuls ingénieurs. Je la travaille comme un
matériau de design. Je la rends visible, et sonore.»  Pour la Française, c’est une démystification et un
détournement de ce processus, qu’elle oriente vers la poésie.

 
Orchestre minéral
La pièce de Laura Couto Rosado est un énorme morceau de quartz monté sur un contenant en verre,
qui tinte grâce à un générateur de fréquences relié à un amplificateur et un transformateur. Photo
Lothaire Hucki

 
A quoi ça sert? A rien, si on veut. Juste une installation sonore, alors? Pas seulement. Laura Couto
Rosado collabore avec la Haute école de musique de Genève et rêve «d’élargir (...)

 
Lire la suite sur Liberation.fr : http://next.liberation.fr/design/2014/07/09/a-hyeres-le-design-chante-de-
laura-couto-rosado_1060625
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Date : 10/07/2014

Arts et spectacles, la scène, le théâtre, la danse, les expositions
Par : -

 
Une bonne cuvée que cette neuvième Design Parade, à la villa Noailles (jusqu'au 28 septembre
2014). La folie cubiste, construite dans les années 1920 à Hyères, sur les pentes varoises, par les
mécènes Marie-Laure et Charles de Noailles, a retrouvé sa vocation initiale : être une plateforme de
rencontre pour la création, hier en art plastique ou en musique, aujourd'hui en mode, photographie et
design.
Côté expos, le duo néerlandais Scholten & Baijings donne le ton, avec un arc-en-ciel pastel et
fluo qui illumine tapis, linge de maison, vaisselle, verres... On retrouve des effets de dégradés
subtils du blanc au bleu, des irisations bleu-rose comme au lever du soleil... Les objets n'ont rien de
révolutionnaire, ils sont exposés comme des produits dans une vitrine, mais le travail de coloriste du
duo, les quadrillages, qui soulignent la structure et la forme simple d'une carafe ou d'une tasse, leur
ajoutent une dimension graphique rafraîchissante.
Celle-ci est renforcée par la vision de Scheltens & Abbenes, autre duo néerlandais, mais de
photographes, qui métamorphose la production de Scholten & Baijings dans des compositions
acidulées aux déroutants changements d'échelle.
Vainqueur du concours de design 2013, Mathieu Peyroulet-Ghilini avait...

 
Lire la suite sur Télérama.fr
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A ne pas manquer
BRIGNOLES GRIMAUD

• "Du Front à l'arrière,
regards sur la Grande
Guerre"
Jusquau 5 octobre Musee du
Pays Bngnolais Tarifs 4 €, gratuit
pour les moins de 12 ans
Rens 04 94 6g 45 18

CAVALAIRE-SUR-MER

• Laurent Mattio
Un hommage au peintre
toulonnais et representant de
l'école provençale, Jusqu'au 17
août Maison de la mer Gratuit
Rens 04 94 64 00 96

• Anne des Brugassières et
Johannes Beccer
A decouvrir 13 statues
monumentales des deux artistes,
jusqu'au 15 septembre Parvis de
la Maine Gratuit
Rens 04 94 55 43 83

• "La Cuisine d'hier et
d'aujourd'hui en Provence"
A decouvrir I histoire de cette
cuisine parfumée, de decouvertes
et d inspiration des Provençaux,
jusqu'au 10 mai Musee des Arts et
Traditions Populaires Gratuit
Rens 04 94 55 43 83

HYÈRES

-"Design Parade 9"
Créations de Carlo Clopath, Laura
Couto RosadOjAdnen Goubet,
Mario Kara, Silva Lovasova, Malak
Mebkhout, Axel Morales, Thibault
Penven, Klemens Schillinger et
Tijmen Smeulders Jusqu'au 28
septembre Villa Noailles Gratuit
Rens 04 98 OS OI 98

LASEYNE-SUR-MER

• "Le Musée est dans ma rue"
L Art investit la ville Jusqu'au 31
decembre 2015 Centre ville
Gratuit

• "1793, L'Envol de l'Aigle"
Jusqu au 21 septembre Musee de
Balaguier Tarifs 3 €, enfants 2 €
Rens 04 94 94 84 72

LAVALETTE-DU-VAR

• Julie Richoz : "Arrêt sur
objet"
Jusqu'au 23 aout Le Moulin
Gratuit Rens 0494233649

RAMATUELLE

"Bijoux et Parures
d'Afrique noire"
Jusqu au 25 juillet Le Garage
Gratuit Rens 04 94 79 27 68

SAINT-CYR-SUR-MER

Auguste Chabaud :
"De la terre à la mer"
De la Provence des bergers et des
mas a celle des baigneuses et des
marins
Jusqu'au 14 septembre
Centre d'Art Sebastien
Tarif I € Rens 04 94 26 lg 20

SAINT-RAPHAËL

• "Des animaux
et des hommes"
Jusqu'au 29 septembre
Musee archéologique
Gratuit Rens 04 94 19 25 75
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En. neuf editions, Le festiual Design parade est deueriu une institution parmi
Les événements consacrés à cette discipline, et un véritable accélérateur
pour Les jeunes desigaers participant au coacours. Dans Le cadre
magnifique de La Villa Noailles, manifeste moderne signé Robert Mallet-
Steuens sur Les hauteurs de Hyères, Architectures a mure a rencontre ces
talents en nerbe.

/ r *
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Lexposition Nine rassemble le travail de neufs anciens collaborateurs du designer Konstantin Grcic Au fond une étagère signée Nitzan Cohen (également
scénographe de lexpo) adroite un disque de frein dessine par Clemens Weisshaar pour Audi et a gauche lampe x Y z de Jerome Nelet Au premier plan le
tabouret et le sofa replie de la serie xxxx du YugaUshida

I
ls sont tous un peu angoisses lejury

n a pas encore rendu son verdict

Pourtant tres «pros > ils jouent le jeu

se présentent racontent I histoire de leur

projet repondent du tac au tac comme

s ils avaient fait cela toute leur vie Ils

sont dix sélectionnes par un jury de

professionnels aguerris parmi les quèlques

250 candidatures reçues Lorsquon les

interroge sur leurs motivations leurs

espoirs et ce qu ils attendent de «la Villa»

tous sont unanimes De la visibilité du

soutien et I opportunite de poursuivre

le travail engage dans les meilleures

conditions avec des moyens Car 11 faut

dire qu en neuf editions le festival a su

fédérer des partenaires mst tutionnels ou

pr ves prest gieux et varies et construire

jn programme d accompagnement des

lauréats riche et pragmatique Une annee

avec des bourses de recherche pour

developper des projets des rencontres

professionnelles des sejours créatifs dans

des manufactures françaises prestigieuses

comme Sevres Cite de la céramique-

des expositions ou encore des campagnes

de communication composent entre

autres la dotât on Une annee aussi pour

capitaliser suffisamment d experience et

de connexions avant de faire le grand saut

en solo

Constellations
Jean Pierre Blanc directeur rappelle

que < le soutien a lajeune creation est au

cœur de toutes les actions menées a la

villa Noailles > une demarche inscrite dans

une «continuité fidèle avec le couple de

mecenes' A I entree du nouvel accrochage

de I exposition permanente consacrée

a I oeuvre de Charles et Marie Laure de

Noailles une aff che signée de la graphiste

Adeline Balagna met tres bien cela en

perspective Elle imagine une carte de la

galaxie créée par les Noailles Des etoiles

proches ou lointaines composant des

constellations qui aujourd nui font partie

de notre patrimoine culturel et artistique

Bien avant les designers lejeune Salvador

Dali le scu pteur Alberto Giacometti ou

encore les décorateurs Djo Bourgeois ou

Eileen Oray se sont eux aussi installes

dans lejardin la salle de squash ou le

gymnase La programmât on entière du

festival file ainsi la métaphore Lexposition

Nine rassemble le travail de neuf créateurs

ayant tous ete avant de voler de leurs

propres ailes les assistants de Konstantin

Grcic Dans Ic même esprit les néerlandais

Scholten&Baijmgs - par ailleurs présidents
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Dans le squash les photographes Scheltens&Abbenes présentent Tea with Georg collection une commande photographique réalisée sur le travail des designers
Carole Scholten et Stefan Baijmgs Double page précédente sur la terrasse devant le gymnase les chaises Strap (edition Moustache! signees Scholten & Baijmgs
dialoguent avec I architecture de Robert Malle! Stevens

Construite en 1925 par Robert Mallet Stevens la villa residence d ete des de
Noailles sera occupe par la famille jusqu en 1970 annee de la mort de Marie
Laure Charles propose alors a la ville de Hyeres de racheter tout le domaine
Celle ci I acquiert en 1973 et ouvre lejardin au public Maîs depuis les annees
1950 le batiment œuvre expérimentale se degrade Bien qu inscrit a I Inventaire
supplementaire des Monuments historiques en 1975 il faut attendre 1986 pour
que sous I impulsion de Jack Lang un projet de restauration soit mis en place A
partir de 1990 des expositions sont organisées En 1996 I association du Festival
international des Arts de la mode prend en charge la programmation culturelle du
lieu et décide de renouer avec la tradition de Charles et Marie Laure de Noailles
decouvrir et soutenir les jeunes talents Ainsi apres la mode et la photographie
le design prend toute sa place avec la creation du festival en 2006 Cette annee
le chateau Saint Pierre menace par la ruine a fait I objet d une rehabilitation
toute en subtilité par les architectes Patrick Boucham et Loic Julienne dc I agence
Construire pour devenir un atelier de prototypage pour la mode et le design
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Lauréat du concours de i edition précédente du
festival Design parade Mathieu Peyroulet Ghilmi
presente dans une exposition malicieusement
intitulée Piece montee le fruit de la recherche
qu il a menée avec le CIRVA Une serie de vases
hauts tres colores construite par superpositions
et collages qui dialogue avec un ensemble de
dessins réalises sur le même thème
A droite le systeme de separation de piece en
céramique Marie Laure en Amerique développe
au cours de sa residence a Sevres Cite de la
céramique
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Avec son projet Plein soleil Antoine Boudin
signe I amenagement de la plage du restaurant
Le Marais David Pirone son proprietaire a su
creer un lieu plein de charme a la carte des plus
gourmandes Cabanes coussins transats et
même une douche dissimulée dans un palmier
sont entierement produits en France dont 80% en
Provence

du jury du concours - invitent en

contrepoint de leur exposition personnelle

Over the Rainbow les photographes

Scheltens&Abbenes a montrer un travail

de commande a travers lequel ils mettent

en scene les créations du duo de designers

et ouvrent encore une nouvelle dimension

Et surtout les etoiles les plus récemment

apparues sont la transmettant le fruit de

leur experience et de leur travail

Pléiade
Antoine Boudin lauréat 2009 revient sur

la plage sur laquelle il avait débarque

avec un bateau de sa conception pour le

concours et I amenage pour le restaurant

Le Marais ll y installe d énormes coussins

en forme de navire et poursuivant son

exploration de la canne de Provence des

chaises longues avec pare soleil ainsi que

de petites cabanes au dessus desquelles

flotte fièrement ie drapeau d un pays

-d une galaxie7-imaginaire Jean Baptiste

Fastrez vainqueur du cru 2011 avec une

famille de seche cheveux -dont quèlques

membres viennent d intégrer la collection

du Centre Pompidou- expose le fruit de

sa collaboration avec I editeur Moustache

signe la scénographie de I exposition

consacrée a la poterie Ravel et raconte

off record les projets a venir Mathieu

Peyroulet Ghihni quant a lui gagnant en

2013 explique a quel po nt cette annee

est passée vite alors qu il presente -avec

beaucoup d humour- son trava I sur le

verre réalise avec le e RVA et Marie Laure

en Amerique re nterpretation en céramique

réalisée au cours de sa residence a la

manufacture de Sevres- d un systeme

d accroche et de separation de piece utilise

par les décorateurs de la prem ere moitié

du XXe siecle La ste est longue 'es talents

rn s en orb te somme toute nombreux

Maîs le plus réjouissant reste quau sein

de cette institution tres sérieuse lorsque

le design fait son festival il montre que la

creation reste d abord une affaire joyeuse

La tete dans les etoiles donc et les pieds

dans le sable

A noter toutes les expositions sont

ouvertes au publ cjusqu au 28 septembre

Retrouvez les interviews video des jeunes

designers en compétition sur

www avivremagazine fr1
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Adrien Goubet
France - Prix Camper
La salle dè bains immédiate
ll presente une partie de son projet de

fm d etudes a I ENSCI intitule I Espace

immédiat explorant la relation entre

architecture et mobilier C est un concept

cl habitation legere» explique t il Ou

comment amenager facilement n importe

quel espace un peu a la maniere d une

mise en scene théâtrale Ici des mats

amènent I eau dans cette salle de bains a

mi chemin entre la piece et la caOïne

Thibault Penven
France - Prix du public
Ar Vag
« Un bateau pliable qui marche comme

une tente Cest ainsi qu il décrit son

projet de diplome obtenu a la HEAD a

Geneve ll est Breton expatrie de I autre

côte des Alpes ou il sympathise quand

merre avec un pecheur sur le lac Leman

De la naît I idée comment simplifier la vie

d un professionnel ou d un amateur de

navigation en imaginant un moyen pour lui

de se rendre a son bateau sans occuper une

place permanente -et hors de prix dans

un port' En lui concevant une embarcation

pliable Des plaques de fibre de verre sont

prises en sandwich dans de la toile PVC

thermosoudee Plie rames comprises

le tout fait le volume d une planche de

bodyboard et pese environ 20 kilos

Klemens Schillinger
Autriche
Chinese whispers stools
Soit une petite maquette de cha se toute

simple assise en pate a modeler pieds en

tiges de bois Celle ci est montrée pendant

quèlques secondes a quelqu un qui reçoit

ensuite les mêmes materiaux de base Le

modele réalise par le second est montre

a un troisieme qui lui même en réalise

un etams de suite façon telephone

arabe La phrase du depart term ne dans

le desordre avec de nouveaux mots le

sens est souvent perdu maîs quelque

chose subsiste néanmoins Le designer

passionne par le processus créât f en tire

ensuite un catalogue d interprétations

dont il a choisi de p esenter trois versions

Carlo Clopath
Suisse
Palutta
Revisitant les usages culinaires usten

siles et savoir faire traditionnels de bois

tourne de sa region d origine les Grisons

assoc es a des technologies empruntées

ad autres cultures Carlo Clopath imagine

toute une collection d arts de la table

Assiettes laquées cuillères et autres

bols a mi chemin entre archétypes et

nouveaux objets sont d ailleurs en cours

d edition par une jeune ma son su sse du

nom d Okro

Laura Coûta Rosado
France - Grand prix du jury
Le chant du quartz
Son nfime petite musique a emporte

I adhésion du jury Faisant de I electronique

une matiere a design étonnante elle a

imagine une sorte d instrument fin trépied

en fil métallique surmonte d un quartz qui

se met a vibrer doucement lorsque I on

active un générateur de frequence relie

a un amplificateur et a un transformateur

De la pure poesie qui deviendra bientôt

un instrument electro acoustique incluant

d autres cr staux puisque Laura Couto

Rosado travaille avec la Haute ecole de

musique de Geneve afin de d élargir sa

palette sonore et proposer un orchestre

mineral'

Le jury Stefan Scholten et Carole Baijmgs desi
gners Stephane Arnuberge ed leur Moustache
Lidewy Edelkort specialiste des tendances et
collectionneuse Mette Hay co directrice de la
marque Hay Alexandra Midal auteur et commis
sa re dexposition Mathieu Peyroulet Ghihni lau
reat du Grand prix Design parade B et Marion Ravel
co directrice de la Poterie Ravel a Aubagne



9 BIS 11 RUE ANTOINE CHANTIN
75014 PARIS - 01 53 90 19 30

SEPT / OCT 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 4032
N° de page : 1,51,52,53,...,57

Page 8/8

  
NOAILLES2
0659111400508/GHC/ALZ/2

Tous droits réservés à l'éditeur



9 BIS 11 RUE ANTOINE CHANTIN
75014 PARIS - 01 53 90 19 30

SEPT / OCT 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 437
N° de page : 158

Page 1/1

  
NOAILLES2
7340211400507/XTO/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

CARNET D'ADRESSES

En couuerture
Architectes
Hertweck Devernois Architertes
Urbanistes
Cour du Cheval Blanc
2 rue Royale
78000 Versailles
t 0130214002
f 09559334 ll

)D/s t o r.
CO'1 '

051
Design I Décryptage
La villa Noailles

Designers
Antoine Boudin

Carlo Clopath

Laura Couto Rosado

Jean-Baptiste Fastrez

Adrien Goubet
.jj '

Thibault Penven
l\ 'pi I f ^'i>hOtrn Hi '. OT

Mathieu Peyroulet Ghilri

Klemens Schillmger

Stefan Scholten & Carole Baijings

Editeurs et institutions
Hay

Moustache

Galerie Kreo

Fondation d entrepr se Hermes

Sevres - Cite de la céramique

CI RVA
Centre international de recherche
sur le verre et les arts plastiques

Poterie Ravel

Restaurant
Le Marais
Restaurant bar a la plage
t 09 54 12 72 09

060
Intérieurs I Aménagement
Architectes
Agence Premier Etage
Claire Escalon et Nicolas Lanno
3 rue Victor Letalle
75020 Paris
t 06 03 69 53 94

Nicolas Lanno Design Paris
t 0659405947

Restaurant de Marc
Bobs bake shop
Halle Pajol
12 esplanade Natha'ie Sarraute
75018 Paris

069
Intérieurs I Protique
Architectes
Atelier deux points
Claire Le ROUZIC
15 rue Dussoubs
75002 Paris
t 0677 177140

Ulli Heckmann
t 06 07 58 70 60

073
Intérieurs I Pratique
Architectes
WY TOarchitects
Pauline Gaudry et Yann Follain
28 rue Mirabeau
94300 Vincennes
t 0629343544

077
Intérieurs I Pratique
Paysagistes
A mar paysagistes dplg associes
Gregory Dubu et Rozenn Duley
Pépinière d entreprises
75 rue A' Veret
29177 Douarnenp? Cedex
t 0611579459

080
Maisons | Construire
Architectes
BM arch tectes
23 rue Ernest Renan
92190 Meudon
t 0146890772
f OI 46 89 07 73

tc'es /
,/frw-Oii bois uD'îte -"ioordii eco

So'Bois

Entreprise generale
Charpente Cenornane
ZA Belle Croix
72510 Requeil
t 02 43 46 45 99

f O? 43 46 57 72

ooi } core-
~- DO/ - eon

090
Maisons I Construire
Architecte
Fabien Perret Architecture
36 38 rje de Chalopin
69007 Lyon
t 04819191 34

Maison EKO
t 09 54 70 15 14

Terrassement et maçonnerie
ACBJ Maçonnerie
Z A La Poste
69490 Saint Romain de Popey
t 04 37 64 60 43

'aooste net

Charpente et menuiserie
Lofoten Bois
ZA La Tuiliere
69510 Thurms
t 04 78 81 70 09

Plomberie et chauffage
E'ectricite Service
3 f avenue de la ZAG de
Chassagne
69360 Ternay
t 04 72 24 70 64
f 04 72 24 63 45

Électricite
Phil R Elec
Chemin du relais
69210 Bully
t 04 78 22 15 85

- e*

Container
CAPSA
9 avenue Pierre-Semard
69200 Venissieux
t 04 72 50 62 39

i •', ' i;';e' ( om

100
Maisons I Construire
Architectes
Fabian Evers Architecture
Breitscheidstrasse 78
70176 Stuttgart
A'Iemagne

Wezel Architektur
Christoph Wezel
Breitscheidstrasse 78
70176 Stuttgart
Allemagne

\i'(<<-
Oe

1O8
Maisons I S'étendre
Architecte
David Rouge
14 rue Saint Luc
31400 Toulouse
t OE 80 16 56 82

Gros-œuvre, façades pierre
SARu Mazars Bat
Les Moulinats
12200 Touloniacs
t 06 1381 59 91

Charpente, menuiseries bois
Ateliers Druilhet
La Garrigue
12450 Flavin
t 05 65 7l 92 57

Électricité
David Mazars electricite
Mas de Raynal
12260 Villeneuve d Aveyron
t 06 15 78 82 OI

146
Villes I Portfolio
Photographe
Vasantha Yogananthan
13 rue du Tapis vert
93260 Les Lilas
t 06 02 64 18 62

Maison d'édition
Chose Commune

À propos
du carnet d'adresses
Outre les references des
fabricants et revendeurs des
produits présentes dans ce
numero ce carnet d adresses
compile les coordonnées
des architectes et celles des
entreonses et artisans ayant
participe a la mise en œuvre des

maisons publiées Pourquoi7

Par respect de leur travail et
souci de rendre accessible leurs
savoir faire Ce carnet étant
transmis par les architectes
et vérifie par nos soins nous
vous prions par avance de nous

excuser pour les éventuels
oublis qu il pourrait occasionner
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Date : 27/08/2014

Hyères dessine demain
Par : Patrick Guyennon

UrbaNews.fr
 

 
Bâtie dans les années 1920, la Villa Noailles a été transformée en centre d’art et d’architecture.
Crédits photo : Olivier Amsellem

 
Bouffée d’art. Sur les hauteurs varoises, la célèbre villa Noailles accueille la 9e Design Parade.
L’occasion de découvrir dans un cadre idyllique le travail de dix designers en herbe. Entre art,
technologie et poésie.

 
 

 
Lire l’article original sur Le Monde : http://www.lemonde.fr/le-magazine/article/2014/08/26/hyeres-
dessine-demain_4458686_1616923.html
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Arte décoratifs, Arts du textile

00065Appart'city -Pans Ed de
Lout, 2014 -540 p l l l en coul ,
16 x 16 cm - (Astuces déco)
Contient 200 trucs et astuces sur
les différentes façons de créer
un environnement fonctionnel,
esthétique et agréable pour la
maison ou I appartement Tout
public
Bn 14,90 €
ISBN 978-2-84690-458-2

9 I I782357 I I333Ï30 I

00068 Idées minimallstes
pour la maison-Paris Ed de
Lodi,2014 540 p l l l en coul
16 x 16 cm - (Astuces déco)
Contient 200 trucs et astuces sur
les différentes façons de créer
un environnement fonctionnel,
esthétique et agréable pour la
maison Tout public
Br. 14,90 €
ISBN 978-2-84690-4612

9 I I782846 I I90458211 9 "782846 I I90461211

00066 BAYLE-MOUILLARD Élisabeth-
Félicie
Nouveau manuel complet de
la broderie - Reproduction en
fac-similé - Rungis (Val-de-Marne)
Maxtor France, 2014 -309 p lll ,
21 x 15 cm
Fac-similé de l'édition de Paris
Roret, 1840
Un manuel pour apprendre à
dessiner et exécuter les tâches
relatives à cet art broderies en
coton, en lame, en soie, tapisse-
ries, ornements, meubles, etc
Tout public
Br. 27,00 €
ISBN 979-10-208 0109-8

9 I I791020"801098"
00067 Festival international de
design-Villa Noailles (09 2014
Hyères, Var)
Design parade 9 / 9e Festival
international de design Villa Noailles,
4-6 juillet 2014, textes Marie-Claire
Beaud, Stéphane Boudtn-Lestienne
Claire Brune! et al traduction
Dom Savage - Paris Archibooks +
Sautereau éditeur, 2014 143 p
ill en coul , 25 x 18 cm +1 livret
(12 p)
Edition bilingue français-anglais
Le 9e Festival international de
design a accueilli dix designers
contemporains qui ont présente
leurs travaux à I occasion d un
concours L exposition perma
nente est centrée sur un artiste
et un décorateur en lien avec
les mécènes du lieu Le livret
reproduit les oeuvres primées
Tout public
Rel. 30,00 €
ISBN 978 2-35733-313-0

00069 LE GOIC Odile
Manuel de broderie. I, Le
perlage-Spezet (Finistère) Coop
Breizh,2014 -80 p ill en coul
28x21 cm
Le perlage, terme spécifique
à la broderie traditionnelle de
Basse-Bretagne consiste à créer
des décors perlés sur les vête
ments (tablier, jupe, gilet )
Outre I histoire, les matériaux
et les techniques de ce type de
broderie, ce manuel propose
également des modèles d appli-
cation d inspiration folklorique et
des patrons originaux à répliquer
sur des textiles du quotidien Tout
public
Br. 15,00 C
ISBN 978-2 84346-716-5

00070 LEGRAND Catherine
Carnet d'Inspirations textiles -
Paris La Martinière, 2014 • 184 p
ill en coul 23 x24 cm -(Design-
décoration)
Portraits de personnes rencon-
trées à I occasion d un voyage
de la styliste à travers le monde,
et qui portent des costumes tra-
ditionnels de leur région, qu ils
ont pour la plupart confectionnés
eux-mêmes Tout public
Br. 29,00 €
ISBN 978-2-7324-5089-6

"450896"
00071 Malsons compactes -
Paris Ed de Lodi, 2014 -540 p
ill en coul ,16x 16cm -(Astuces
déco)

Contient 200 trucs et astuces sur
les différentes façons de créer
un environnement fonctionnel,
esthétique et agréable pour la
maison compacte Tout public
Br. 14,90 €
ISBN 978-2-84690-459-9

9 I I7828461I90459911

00072 MARKIEWICZMynam
Décoration extérieure :
principes, conception et
réalisation de projets inside-
outside - Pans. Eyrolles, 2014.
- 28 x 22 cm
Bibliogr
La tendance mside-outside où
balcons, terrasses, petits jar-
dins sont perçus comme des
prolongements des espaces de
vie intérieurs, s'est affirmée et
a généré de nouvelles pratiques
professionnelles Cet ouvrage
pédagogique illustré d'exemples
de réalisations, décrit la phase
créative avec rappel des princi-
pales tendances dans le domaine
et des techniques de représenta-
tion des projets Tout public
Br. 25,00 €
ISBN 978-2-212-13797-2

00073Salle de bains -Pans Ed
de Ladt, 2014 - 540 p ill. en coul ,
16 x 16 cm - (Astuces deco)
Contient 200 trucs et astuces sur
les différentes façons de créer
un environnement fonctionnel,
esthétique et agréable pour une
salle de bain Tout public
Br. 14,90 €
ISBN 978-2-84690-457-5

9 I I782846 I I9(H575"
00074 Sources de lumières
Paris Ed de Ladt, 2014 -540 p
ill en coul , 16 x 16 cm - (Astuces
deco)
Contient 200 trucs et astuces sur
les différentes façons de créer
un environnement fonctionnel,
esthétique et agréable pour la
maison ou l'appartement Tout
public
Br. 14,90 €
ISBN 978-2-84690-460-5
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Villa Noailles : rendez-vous des avant-gardes
Par Anne-France Berthelon

Fidèle a sa vocation de défricheuse tous azimuts, la Villa Noailles
accueille chaque annee a Hyères des festivals de mode, photo et

design Des rendez vous incontournables pour la jeune garde creative

A lors que le french banking (le dénigrement systématique de ce qui est français,

ND LR) bat son plein dans la presse anglo saxonne, la Villa Noailles a Hyeres (Var)

rayonne plus que jamais, en france comme a l'international Pour son architecture

pionnière, certes, maîs également pour son rôle de plateforme pour les jeunes talents créa-

tifs Erigée par Robert Mallet-Stevens sur les hauteurs de la ville pour le couple de mecenes

Charles et Mane-Laure de Noailles, la villa est aujourd'hui deux fois par an le lieu de ren-

dez-vous privilégie de l'intelligentsia mode, photo et design Une bien élégante façon d'écrire

une suite contemporaine au soutien de I avant garde qui a toujours anime les Noailles Car

la villa suscite des rencontres entre les stars de la profession et les jeunes créateurs tout en

accompagnant ces derniers de facon concrète dans le début de leur vie professionnelle Un

atelier de protot) page dedie doit prochainement ouvrir ses portes dans le chateau Saint Pierre

voisin, réhabilite avec ingéniosité

Cree en 1985 par Jean Pierre Blanc, le Festival international de mode tt de photographie,

qui fêtera ses 30 ans I an prochain, peut s'enorgueillir d'avoir révèle aussi bien Viktor & Rolf

que Felipe Oliveira B ipnsta, Anthony Vaccarello ou Satu Maaranen (qui a signe cet ete une

collection capsule pena Petit Bateau) Même tableau de chasse du cote des photographes suc

cessivement primes Jugez vous même S01ve Sundsb0, Camille Vivier, Erwan Frotm La

9e edition de la Design Parade, qui s'est déroulée début juillet, a, elle, mis l'accent aussi bien

sur des projets ultra modestes (le bateau transportable Ar Vag de Thibault Penven, la salle

de bams nomade d'Adrien Goubet) que sur la poesie insoupçonnée des composants high-

tech, avec un Grand Prix attribue a Laura Couto Rosado pour son inclassable dispositif

sonore Le Chant du quartz qui fait chanter le cristal Cerise sur le gâteau du haut de ses

82 ans, Marc Held, figure de proue du design français des annees 60, est venu enchanter

les rencontres de la villa avec son franc parler enthousiaste Une certitude a la Villa Noailles,

le good design est aussi naturel que transgénérationnel ©

www.villanoailles-hyeres com

I/ Collection de bilboquets
en canne de Provence eu r
et soie réalisée par le
designer Antoine Boudin
pour Petit H le laboratoire
d idees d Hermes et
présentée a la Design
Parade 2/Le canot pliable
Ar Vag de Thibault Penven
autre star de la Design
Parade 3/« Capsule»
rassemblant des céramiques
emblématiques de la Cite
de Sevres
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•4 TABLE SOHO PATTERN

SCHOLTEN & BAIJINGS
Luce di Carrara

CHAISE STRAP CHAIR

SCHOLTEN & BAIJINGS
Moustache

Terrasse de la villa Noailles
jouxtant l'exposition
« Over the Rambow »,
de Scholten&Baijmgs

DESIGN
^ARADE

PRAGMATISME ET EXPÉRIMENTATION

Pour sa 9e édition, le festival international

Design Parade, qui s'est tenu du 4 au

6 juillet, à la villa Noailles à Hyères, dans

le Var, a su faire, avec brio, le grand écart

entre le pragmatisme le plus modeste et

l'expérimentation la plus pointue Petit

tour d'horizon des meilleurs projets

présentés dans ce cadre moderniste,

assurément propice aux avant-gardes.

Anne-France Berthelon

Présidé par le duo de designers néerlandais Scholten & Baijings,
la Design Parade 9 a clairement affirmé, par le biais de son
palmarès, que l'avenir de la discipline passe aussi bien par la dimension
poétique qui se cache dans les nouvelles technologies, que par
une nouvelle vague de produits d'usage quotidien, simples maîs
élégamment nomades. Fait jusque-là inédit, trois Français ont trusté
le podium Le Grand Prix du Jury a été attribué à Laura Couto Rosado,
formée aux Beaux-Arts de Toulouse puis à la HEAD de Genève,
pour son projet « Le Chant des quartz» Le propos, ici, était de faire
littéralement «charter» trois cristaux de quartz - le même matériau
présent dans la plupart des objets électroniques du quotidien -,
en utilisant leure propriétés piézoélectriques. Un dispositif simphssime
(un générateur de fréquence relié à un amplificateur et un
transformateur) s'offrant à la vue de tous comme pour mieux souligner
l'importance du mode open source, couplé à trois vases-totems élancés
en verre clair, faisant office à la fois de haut-parleurs et de support pour
le quartz De quoi ajouter dorénavant les composants électroniques
à la liste des matières premières de tout designer, au même titre
que le bois, le fer ou l'argile1 Dialogue avec le digital également pour
le designer grec Mario Kara. Cet éleve de l'École cantonale d'art
de Lausanne (Écal) exposait ses tapis « Earth » aux motifs pointillistes pris
sur Google Earth Une technique d'impression abordable, appliquée
sur des supports répondant à la norme «passage intensif», qui pourrait
trouver un bel avenir dans les lieux publics aux moquettes jusqu'ici
ennuyeuses tels que les aéroports et autres centres de conférence. .



17 RUE D'UZES
75108 PARIS CEDEX 2 - 01 40 13 30 30

SEPT 14
Mensuel

OJD : 8314

Surface approx. (cm²) : 1154
N° de page : 98-99

Page 2/2

NOAILLES2
5050621400524/CLA/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

4 LE CHANT DES QUARTZ

LAURA COUTOROSADO
Grand Prix du jury Design
Parade 9

r AR VAG
THIBAULT PENVEN

Prix du public et de la Viiie
d Hyeres

A PLEIN SOLEIL

ANTOINE BOUDIN
Mobilier commissionne
par David Ptrone pour son
restaurant de plage
Le Marais (Hyeres)

•« LA SALLE DE BAIN IMMÉDIATE

ADRIEN GOUBET
Workshop Camper Futuro
Imperfecto

Le prix du Public et de la Ville d Hyeres tout comme I invitation a passer

une semaine en residence au Workshop Camper, a Majorque (Espagne)
ont eux couronne des projets articules autour du nomadisme
Le premier a recompense le bateau pliant «Ar Vag» imagine par
Thibault Peven forme lui aussi a I Ecal Se portant a I epaule (15 kg tout

de même1) cette annexe a fond plat qui se déplie en cinq mouvements
comme les tentes de camping pour permettre aux pecheurs

de rejoindre leur embarcation au mouillage est simplement constituée

de plaques de fibre de verre prises en sandwich dans une bâche de
PVC thermosoudee maintenues en forme par un banc en sapin verni

Camper a de son cote ete séduit par «La salle de bain immédiate»

d Adrien Goubet Partant de I idée basique de la douche d exterieur

le jeune diplome de l'Ensci-Les Ateliers (Pans) a décompose et isole

chaque element (robinetterie évacuation sanitaire) pour proposer

in fine un mobilier sanitaire transportable se résumant a I essentiel

- tabouret + vasque + mat - permettant aux flexibles d arriver et au

pommeau de coulisser pour se faire tour a tour douche ou lavabo Un

projet qui pourrait facilement s ajouter au mobilier « Plein Soleil» (bains

de soleil a casquette en canne de Provence cabanes petite table

lit façon Sacco geant en toile Sunbrella) cree par Antoine Boudin pour

la plage du restaurant Le Marais, a Hyeres On doit aussi a ce lauréat

de la Design Parade 4 la réalisation d une serie de chaises a I assise

et au dossier en contreplaque de canne obtenu a partir de residus

dont les prototypes avaient ete exposes I an dernier tout comme

un ingénieux systeme de cache cables installe au plafond des trois

étages du chateau Saint-Pierre (dit villa Gandanllas) Réhabilite de

façon médite et pragmatique pour un bugdet plus que serre par Loic
Julienne de I agence Construire ce batiment en ruines appartenant
a la municipalité maîs rattache au Centre d art villa Noailles s apprête

a ouvrir ses portes en tant qu atelier de prototypage a usage aussi
bien des stylistes sélectionnes par le Festival international de mode

et de photographie que des designers de la Des gn Parade C est
en effet une des particularités - et des forces - des divers concours

organises par la villa Noailles que d accompagner dans la duree

et avec le soutien de partenaires engages les jeunes talents primes
Jean Baptiste Fastrez (Grand Prix 2011) accrochait ainsi dans I escalier

menant a la piscine son miroir «Beat» au cadre en toile de PVC

thermosoudee édite par Moustache tandis que Mathieu Peyroulet

Ghilini (Grand Prix 2013) dévoilait les projets issus de ses diverses

residences au Cirva a la galerie Kreo ou Sevres «La Manufacture de

Sevres rn a propose d envisager la question de la céramique a I échelle

de l'architecture interieure en me laissant libre de choisir le matériau

a lui associer» expliquait il «J ai choisi de revisiter une technique

d'accrochage et de separation de I espace employee par les

décorateurs français du début du XXe siecle la corde J ai donc cree

des jonctions qui structurent I espace La corde tient s enroule et tire

sur ces pieces en céramique pour dessiner des cloisons révélant par

la même occasion les qualites structurelles et esthétiques du biscuit »

Le resultat7 La tres aerienne et non moins graphique installation

«Marie Laure en Amerique» 100% nomade elle aussi Et 100% réussie1
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00228 Festival international de
design Villa Noailles (09 2014
Hyeres Var)
Design parade 9 / 9e Festival
international de design Villa
Noailles 4 6 juillet 2014 textes
Mane-Claire Beaud Stéphane
Boudin [estienne Claire Brunet
et al traduction Dom Savage

Pans Archibooks + Sautereau
éditeur 2014 143 p lll en
coul 25 x 18 cm +1 livret
(12 P)
Edition bilingue français anglais
Le 9e Festival international de
design a accueilli dix designers
contemporains qui ont pre
sente leurs travaux a l'occasion
d'un concours L'exposition
permanente est centrée sur
un artiste et un décorateur en
lien avec les mecenes du lieu
Le livret reproduit les oeuvres
primées Tout public
Re). 30,00 €
ISBN 978-2 35733 313 O
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> AGENDA

Nice Forum d'urbanisme et d'architec-

ture, place Yves-Klein

> AGORA 2014 BIENNALE
DE BORDEAUX. ARCHITECTURE,
URBANISME, DESIGN &
« Lespace public, champ
de là transformation du quotidien »
Dull au 14 septembre
Agora accueillera, dans le Hangar 14, ['ex-
position Espace public [Limites!, explorant
la maniere dont architectes et urbanistes
peuvent repondre spatialement aux
mutations societales qui décloisonnent
sphère publique et sphère privee, espace
individuel et collectif, espace physique
et espace mediatique Également au
programme de multiples rencontres, des
remises de prix, dont le prix Photo, et sept
grands debats L'événement se déploiera
aussi dans tous les quartiers de la ville
et dans la metropole bordelaise, avec
des fêtes, des expositions et installations,
une programmation cinématographique,
l'ouverture des chantiers au public, un
forum participatif sur le thème « qu'est
ce qu'on risque dans l'espace public ' »
Commissaire l'architecte-urbaniste franco
libanais Youssef Tonne associe a la scéno-
graphe hollandaise Fetra Blatsse
Bf rd* i! ^ dans différents lieux,
<www agora bordeaux fr>
ARCHITECTURES
« -(-ARCHITECTES & PAYSAGISTES »
Du 11 au 14 septembre
Panorama de la diversite des architec-
tures et paysages et de l'activité créatrice
des agences regionales en Aquitaine
BJ dcuu* Le 308 au HU pour Agora
> PONT JEAN-JACQUES-BOSC
« DMA architectes, Rotterdam »
Jusqu'au 14 septembre
Voir l'Agenda du mois de juillet/août
> BUREAU BAS SMETS 0
« Paysages »
Du 10 au 14 septembre
Comment cree t on un paysage ' Com
ment le conçoit-on ' Comment le réalise-
t-on ' Une etude portant sur la méthodo-
logie personnelle de l'agence Bas Smets
IVisueM page155 leParcdesAteliersd'Artes]
> BOARDING
« Interactions »
Du 10 au 14 septembre
Boardmg est une exposition présentant
les lauréats d'un appel a projets europeen
lance a l'attention des diplômes (architec
ture/design/paysage/ville/termoire) sur le
thème « Interactions »
> PETRA BLAISSE
« Inside Outside »
Du 10 septembre au 14 septembre
Retour sur le travail de son agence Inside
Outside bondes en 1991 qui a acquis une
position unique par ses interventions,
notamment dans les secteurs de l'archi
lecture d'intérieur et paysagère
Bordeaux arc en réve. Entrepôt,
7, rue Ferrere <wwwarcenrevecom>

> HYPOTHÈSES
POUR UN INTERSTICE PUBLIC
« Line installation urbaine
deRuedietVeraBaur »
Du 12 septembre au 12 octobre

Ils investissent l'interstice qui existe entre
le musee et l'espace public et ouvrent
un dialogue, rêvent cet espace inedit, le
pensent, l'analysent, réfléchissant ainsi
collectivement a ce que le design peut
apporter dans l'espace public
Bordeaux musee des Arts decoratifs et
du design 39, rue Bouffard
<www bordeaux fr>

> HELLO, I LOVE YOU, WON'T
YOU TELL ME YOUR MAME?
Du 2 au 21 septembre
Voir /'Agenda du mois de juillet/août
> FUTUR ARCHITECTE O
Du 26 septembre au 2 novembre
32 projets de fm d'études de l'Ensa de
Lyon de l'année 2013 Cinq ont reçu le
« Prix de la Jeune Architecture de la Ville
de Lyon 2013» Trois preoccupations
émergent nettementa la lecture de ces
projets le territoire, l'habitat collectif,
la transformation Sont-elles de leur
epoque ' Sont elles le fruit de l'enseigne
ment dispense'

ARCHITECT
©WORK

FRANCE /PARIS

La Grande Halle
de La Villette-Paris
9 - 1 0 octobre 2014
7° éd i t ion - 10:00-20:00

ARCHITECT
M E ETS

INNOVATIONS

Lyo1 Archipel Centre de Culture urbaine
21, place des Terreaux
<www archipel-cdcu fr>

> LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
« Patrimoine culturel,
patrimoine naturel »
20 et 21 septembre
france

<wwwjourneesdupatnmome culture fr/>

> DESIGN PARADE 9
« Concours - Expositions -
Rencontres » O
Expositions jusqu'au 28 septembre
« 10 designers en compétition »
Voir /'Agenda du mois de juillet/août
Hyo e- Villa Noailles,
Montee Noailles
<wwwvillanoailles-hyeres com>

> PRÉSENTATION
D'UN TRAVAIL DE RECHERCHE
« Micro-histoire d'un lieu
de rencontre le hall d'entrée
de la Cité radieuse »

Jusqu'au 28 septembre
Voir /'Agenda du mois de juillet/août
Bn^ ui kuei Association La Premiere Rue,
131, residence Le Corbusier
•cv/wwlapremiereruefo

> DANIEL BUREN
« Défini Fmi Infini, Travaux in situ »
Jusqu'au 30 septembre
Un ensemble de sept œuvres menu
mentales médites, expose, questionne
et transforme la perception du mythique
toit terrasse Daniel Buren s'empare du
chef d'œuvre de Le Corbusier en bous-
culant les perspectives, les points de
vue, en absorbant l'environnement, en
jouant avec les dimensions, la lumiere, les
ombres portées, l'horizon
M^uiir MANIO, Centre d'art de la Cite
radieuse, 280, boulevard Michele!
<http //mame fr>

> REGARDS
DE JEUNES HABITANTS
Jusqu'au 4 octobre
Quatre classes d'écoles élémentaires
ont porte leur regard sur leurs quartiers
(île verte, Chorier, Beauvert, Jouhaux) et
participent ainsi a la reflexion sur le PLU
Organise par la MA de l'Isère
Gprob'p La Plateforme, 9, place de Verdun
<wwwma38 org>

> CONSTRUIRE
DANS MON JARDIN
Jusqu'au 9 octobre
Voir /'Agenda du mois de juillet/août
ânnen Caue de Haute-Savoie, L'îlot-S,
7 esplanade Paul Gnmault
<wwwcaue74fr>

>WHATIF?
« L'histoire d'une zone commerciale »
Du 11 septembre au 10 octobre
Le projet de fm d'études de deux jeunes
architectes, Simon Masson et Timothee
Chateau, diplômes de l'Ensa de Rennes,
qui se sont interesses a la zone commer-
ciale de Langueux Tregueux
Saint Brieuc CAUE des Côtes d'Armor,
29 av des Promenades
<wwwcaue22 fr>

> ENVIES D'ARCHITECTURE
« 22 réalisations varoises,
contemporaines, durables »
Du 3 au 12 octobre
Des exemples abordes selon trois thema
tiques « Ambiances », « Matières d'ar-
chitecture » et « Contextes et enjeux »
Toulon parvis de l'Hôtel des Arts,
236, boulevard du Marechal Leclerc

> VINGT-QUATRE HEURES
D'ARCHITECTURE #02
« Désirs de vi Ile »
Les 17 et 18 octobre
Au programme des tables rondes, le
Palmarès d'architecture contemporaine
le festival du film d'architecture et de
nombreuses expositions
Voir notre prochain numero
Marseille Friche La Belle de Mai,
41, rue Jobin
<www24HARCHIORG>

> LA PIERRE D'EUVILLE
« L'Histoire d'un mythe »
Jusqu'au 19 octobre
Voir /'Agenda du mois de juillet/août
Cornmercy atelier de taille
de la Grande Carriere d'Euville
<www commercy org>

> DREAMLAND ALPS
Du IS septembre au 23 octobre
L'héritage architectural de l'arc alpin,
depuis le tout début du tourisme jusqu'à
nos jours a travers les architectures uto-
piques, visionnaires ou rêvées
Cbdnbeiy Maison de l'Architecture
de Savoie, 22 rue Fodere
<www maison-architecture-savoie org>

> DESIGN DEXPOSITION
« Les designers de Midi-Pyrénées »
Du 9 septembre au 1" novembre
Les actions du designer et le rôle du
design dans la conception de toutes
formes d'objets, de produits, physiques ou
virtuels, ou la creation d'un service Le
design interroge le devenir de nos socie-
tes et repond aux defis de la creativite et
de l'innovation
Exposition créée par la FDMiPy (Federation des
Designers de Midi-Pyrénées) et le CAUE 31
culotte Centre Méridional de l'Architec-

ture et de laville, 5, rue Samt-Pantaleon
<wwwcmaville org>

> FABRIQUER
LA VILLE AUTREMENT
« Les coulisses de la transformation
de l'île de Nantes »
Du 27 juin au 17 novembre
Retour sur l'aventure collective qu'a ete la
transformation de l'île de Nantes, enga-
gée il y a pres de 15 ans Depuis 2000,
une dynamique collective, orchestrée
par la Samoa (Societe publique locale en
charge du projet urbain de l'île de Nantes
et de l'animation du Quartier de la
creation), invente sur ce territoire unique
de nouvelles manieres de fabriquer la ville
de demain
Nantes Hangar 32
<www iledenantes coir»/fr/>

> THÉÂTRES EN UTOPIE
« Un parcours d'architectures
visionnaires »
Du ll octobreau4 janvier 2015
Un parcours pense comme un grand
récit scénographie, les plus beaux projets
de theâtres utopiques imagines par les
avant gardes architecturales a travers
l'Histoire de l'Antiquité a la Revolution,
du XIX' siecle industrieux aux avant-
gardes expressionnistes en passant par
les constructivistes, les futuristes et le
Bauhaus, jusqu'à récemment ou le genre
connaît une nouvelle tendance avec des
projets d'espaces sceniques immersifs
(Nouvel, Starck) cette exposition inter
roge l'architecture dans sa relation au
theâtre et a l'utopie
Yann Rocher (commissaire) et Xavier Dousson
(scénographe)
Nantes Le lieu Unique,
quai Ferdmand-Favre

<www lelieuunique com>
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ARTS I FORMES

DESIGN PARADE 9
DESIGN

Non, design ne rime pas qu'avec neutre et fonctionnel IA la Villa Noailles,
déjeunes créateurs recolorent le genre et réchauffent notre quotidien.

m
La Design Parade, à Hyères, est l'occa-
sion de repérer quèlques pistes d'évo-
lution pour le monde des objets.
D'abord les considérer dans leur rela-
tion avec ce qui les entoure : le mobilier
et l'architecture. Stefan Scholten et
Carole Baijings l'ont bien compris. Ce
couple de Néerlandais, principal invité
de la Villa Noailles, signe vaisselle, ver
rene, linge de maison, tapis, dans une
subtile harmonie colorée. Tout se
répond. Aplats de tons vifs ou pastel,
dégradés, irisations contribuent à en-
chanter avec douceur le quotidien Les
formes restent simples et classiques,
mais sont dynamisées par de fins
losanges. Laureline Caillot, elle aussi,
s'entoure de couleur, mais en la satu
rant. Cette designer et peintre installe
ses vases crapauds en céramique moi
ree sur des feuilles de papier chargées
de motifs decoratifs rouges et bleus, et
devant une de ses fresques où sourient
deux jeunes filles au visage bleuté La
jeune créatrice retrouve là l'esprit des
ensembliers du début du XXe siècle,
quand art et arts appliques, mobilier et

décor tentaient de ne faire qu'un. Loin
des principes fonctionnalistes des an-
nees 1920 dont le design reste encore
imprégné, elle invente une ambiance
moins neutre, plus expressive.

Autre façon de renouveler le design :
employer des matériaux locaux.
Antoine Boudin utilise ainsi la canne
de Provence (dont on fait les canisses)
pour construire un voilier ou couvrir
du mobilier de plage, avec astuce et
économie. G 'est aussi la voie choisie par
la vénérable poterie Ravel, daubagne,
qui expose sa gamme ocre en centre-
ville, dans la Tour des templiers.

Enfin, le design n'est pas seulement
une question d'usage et d'efficacité. Il
peut aussi nourrir l'imaginaire. Au
concours annuel, Laura Couto Rosado,
jeune diplômée de la Head (Haute
école d'art et de design) de Genève, a
presente un dispositif électronique
faisant chanter un cristal de quartz. Le
jury l'a désignée lauréate. Un verdict
qui semble vouloir dire- designers,
faites-nous rêver —Xavier de Jarcy
I Jusqu au 28 septembre à la Vil la Noailles
Hyeres (83) I wwwvillanoailles-hyeres com

La lauréate du
concours. Laura
Couto Rosado, fait
chanter un cristal
de quartz a l'aide
d'un dispositif
savant Bingo '

LES ASSIETTES A DESSERT FUSION
DESIGN
NENDO/BOCONCEPT

ED
Une lorme rustique, un motif façon
origami, mosaïque ou image pixelli-
sée, exprimant peut être l'idée que
nos existences sont des fragments de
vie, des collages d'instants. Cette col-
lection d'assiettes a été imaginée pour
une marque danoise par Oki Sato,
alias Nendo. Ce designer três deman-
de de 36 ans, sorte de Philippe Starck
japonais, invente un monde cohérent,
poétique et léger, commercial sans
être passe-partout, grand public et
raffiné à la fois. -X.J.
149€ I www boconcept com I www.nendo.jp

Nendo met de la poésie dans nos assiettes

LE CYCLE À SAINT-ETIENNE
UN SIECLE DE SAVOIR-FAIRE
HISTOIRE INDUSTRIELLE

m
La capitale française du vélo, c'était
Saint-Etienne Dans les années 1900-
1930, ses vastes usines Automoto ou
Ravat tentaient de ravir le maillot
jaune de l'excellence aux fabriques
britanniques de Coventry, berceau
historique de la bicyclette. Au fond
des cours, en plein centre ville, un
dense peloton de petits ateliers pro-
duisait et perfectionnait dérailleurs,
freins ou roues libres. Une histoire
presque oubliée que ce parcours
remet en selle. On y retrouve des
gloires locales : Etienne Mimard, fon-
dateur de Manufrance, aux oppor-
tunes moustaches en guidon de vélo,
ou Paul de Vivie, dit Vélocio, père du
cyclotourisme français. On y croise
Raymond Poulidor, «éternel second»
du Tour de France, sur son fringant
Mercier au cadre rose. Mais l'essouffle-
ment du cycle stéphanois s'amorce
dès Jes années 1950. Et sa triste fin
semble reiaillir sur l'exposition, mé-
lancolique comme un coureur met-
tant pied à terre. - X.J.
I Jusqu au 5 janvier au musee d Art
et d Industr ie , Saint-Etienne (42)
I Tel 0477497300
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La cohabitation des expositions des designers invités à la
Villa Noai les à 'occasion de Design Parade 9 dessine un fil
conducteur où la matière et la couleur définissent le projet.

IRAI
CHARACTER

E CARACTERES
AHS

"La Plage", le mobilier en
canne de Provence conçu
par Antoine Boudin pour le
restaurant Le Marais

P
arties prenantes des expositions, les maisons Sèvres-Cité
de la céramique pour "Capsule", le CIRVA pour Matthieu
Peyroulet-Ghilini. Cogolin a l'espace d'art Le Moulin avec
Julie Richoz et I entreprise Ravel a la Tour des Templiers
font le choix du design pour valoriser et pérenniser des

pratiques et des savoir-faire d'excellence Ettore Sottsass Naoto
Fukasawa, Michele De Lucchi, Pierre Charpm Martin Szekely rete-
nus dans la capsule de Sèvres-Cité de la céramique, déclinent le
registre des applications de la matiere porcelaine Le projet de Martin
Szekely excelle dans le parti-pris de rigueur ou les pieces de fixa-
tion en retrait retiennent un cercle de céramique pose en finition Ce
renoncement a tout effet de surface et d'artifice signe l'approche
fervente et minimaliste de Martin Szekely
"Piece montee" célèbre les superpositions et les collages de
Matthieu Peyroulet-Ghilmi, lauréat du Grand Prix Design Parade
2013 conduits avec Sevres et le CIRVA L'observation des oeuvres
des maîtres - Sottsass, Branzi, Pesce- précédemment développée
avec le CIRVA, a nourri la demarche du designer L'accumulation
des vases "Contamination", des cylindres et des plaques accumu-
lées en couches colorées dè verre sérigraphie enumere les pratiques
constructives avec une liberte déconcertante et jouissive Pour la
manufacture de Sevres avec "Marie Laure en Amerique", il revisite

une technique d'accrochage a partir d'une trame de corde tendue
sur des pieces en céramique qui définit un espace de separation ou
de circulation "Une idée est un evenement rare, une fête, un poten-
tiel d expression', Julie Richoz, Grand Prix Design Parade 7 en fait
la démonstration La rencontre avec la manufacture Cogolin déplace
l'exercice développe sur le verre avec le CIRVA (a travers l'exposition
"Aquarelles 2013") vers celui des tapis Une grille de coton et raphia
dessine un rythme de motifs inégaux et aléatoires utilisant la tech-
nique du tisse plat La terre, ressource locale utilisée par la maison
Ravel, installée depuis 1937 a Aubagne, est un territoire de creation
pour les designers, on y retrouve les pieces signees par Jean-Marie
Massaud La scénographie signée Jean Baptiste Fatrez délimite au
sol un balisage de fouilles archéologiques
Invites et présidents du jury, Stephan Scholten et Carole Bayings
donnent le ton dans la Piscine De dégrades en pastels de reflets
en camaieu l'exposition "Over the rainbow" fait défiler toutes les
nuances du champ chromatique, des pastels dilues a l'intensité
fluorescente "A la difference des regles de langage, la couleur ne
relevé d'aucune grammaire, seule la musique nous sert de modele",
résumait Carole Bayings dans leur portrait dedie dans Intramuros
(n°164) Un duo qui rebondit avec talent autour des disciplines du
design avec les marques internationales - Hay, Pastoe, Moustache,
Maharam
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"Le chant des
quartz" de Laura
Couto Rosado

(France, diplômée
de la HEAD

Geneve et de
l'ISDAT Toulouse)

Grand Prix du Jury
Design Parade 9

Le projet "Ar
Vag" de Thibault

Penven (France,
diplôme de l'ECAL

Lausanne) Prix

du Public et de la

ville d'Hyeres

Adrien Goubet (France, étudiant a l'Ensci
Paris et diplôme de l'ESAD Reims)

sera invite par Camper a participer au
workshop futuro Impertecto a Majorque

grâce a son projet "La salle de bain

immédiate"

Design Parade rend hommage aux designers maîs son rôle d'aide
a la jeune creation est un atout precieux pour la generation emer
gente Sur les dix designers sélectionnes parmi 250 candidats, les
travaux des jeunes français se sont distingues Laura Conto Rosado
Grand Prix du Jury, choisit I electronique comme matiere a design
a partir d une propriete physique la Piezoelectncite elle met en
scene la capacite d un cristal a vibrer quand on I electnfie ' ll s agit
de faire chanter des cristaux de quartz naturel mon projet relevé de
la magie parce qu'il révèle la poesie des technologies existantes
Le projet de Thibault Penven, diplôme de I Ecole Cantonale d Art de
Lausanne (ECAL) Prix du Public et de la Ville, repond a des preoc-
cupations saisonnières et locales Une embarcation pliante qui se
porte a l'épaule a la maniere d'une tente de camping Dans une
réponse a de nouveaux comportements Adrien Goubet, étudiant a
I Ensci Les Ateliers lauréat Camper, propose un dispositif de salle de

bain éphémère et transformable en reference au "theâtre immédiat"
évoque par Peter Brook dans l'ouvrage L'espace vide Une structure
de mâts réunit tes elements techniques et I espace de la douche A
signaler le Suisse Carlo Clopath développe un vocabulaire d'outils a
usage culinaire universel avec Paloutta Des ustensiles qui grâce a
de nouvelles methodes de production modifient les caractéristiques
de I archétype Silencieux, évident
Design Parade 9 est a I image d une phase de reflexion qui posi
tionne le projet de design face a la dualité et a la complexité de la
diversite des approches et de l'offre de l'option expérimentale au
projet industriel

Chantal Hamaide

"Design Parade 9" festival international du design
Villa Noailles, Hyeres Expositions jusqu'au 28 septembre 2014
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"Tea with Georg
Collection",
une commande
photographique sur
la porcelaine de
Scholten&Baiimgs a
Scheltens&Abbenes
pour Georg Jensen
dont les resultats
étaient exposes
dans le squash de
la Villa Noailles

Sur le thème de la
"Piece montee",
Mathieu Peyroulet-
Ghihm, lauréat du
Grand Prix Design
Parade edition
2013, présenta it
dans la galerie
nouvelle de la Villa
Noailles, le miroir
"Elephant" dessine
pour la Galerie
Kreo et les vases
"Contaminations"
réalises pour le

, CIRVA.

#F*$frty\iiltt
lnLÇ'.'w' ««ET•" lû NUI
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Lexposition "Over the Rainbow", une sélection de la
production des designers néerlandais Scholten&Baijings
dans la piscine de la Villa Noailles (Luce Di Carrara,
Moustache, Hay, Pastoe...).

Joint exhibitions by the designers invited to Villa
Noailles for Design Parade 9 weave a common thread
of experiments where colors and materials define the
project.
Actu/oly ii™Vod in the exhibitions the
houses of Sevres Cite dc la coranique
with ils Capsule", the CIRVA presenting
Matthieu Peyroulet-Ghilmi Cogolin at the
Le Moulin art center with Julie Rjdioz,
and Ravel at the lou' des Terroliers
choose design as a way to showcase
and perpétuais exceptional knov«-how
and practices Ettore Scttsass Naoto
Fukasaiva, Michele De Lucchi, P erre
Charpm anc Martin Szekely exhibited in
inc Sevres Cite de la céramique capsule
explore porcelam in all ils applications
Mai Em Szekely's proact excels for rts
Gommitmenl to ngor, wild recessed metal
tasteners cradlmg a circular, ceramic
tinibhing toucn The absence of all thngs
superficial and artificial is the clear
stamp of Martin Szekely's resolutely
ininimahst, signature approach
"Piece montee" celeorates
superimpositions and collages by Matthieu
Peyroulet-Gtiilmi, winner «f the Grand
Pr1» Des gn Parade 2013 sponsored b>
Sevres and the CIRVA Observing the
works of the masters - Sottsass, Branzi,
Pesce - previously developed with the
CIRVA, informed the designer s approach
An assemblage of ' Contamination
vases, cylmders and piled-up plaques of
silkscreen pnnted colored glass shows
the différent phases of the fabrication
process with an crtistic license beth
disconcertmg and exhilaraling ln "Marie

Laure en Amérique" for the Manufacture
de Sevres he reveils a hang>ng technique
involving a frame of rape strung between
ceramic pieces to defire the separation or
circulation of spaces ln her work "An idea
is a rare even! a célébration, a potential
for express on" Julie Richoz Grandprix
Design Parade 7 mimer demonstrates
just fnat Mis collaboration with Cogolin
on carpe! projets is a variation on the
"Aquarelles 2013' study in glass developed
with the CIRVA A cottor and raffia grid
créâtes a pa:tern of uneven, random
figures ismg the flat-weaving technique
I lie bouse of Ravel, established in
Aubagne smce 1937 utilizes soi, a local
resource as a fertile terntory of creation
for designers Pieces by Jean-Marie
Massaud are exhibited hère A display bv
Jean Baptiste Fatrez feattires a site of
archeological excavations on the floor
Irwited guests and Jury Présidents Stephan
Scholten and Gai oie Baijmgs se* the tone
with La Piscine With ils gradation of
pastels and différent shadcs of réfactions,
their "Over the Rainbow' exhibition is a
parade ot every nuance in the mio' palette
(rom diluted pastels to intense fluorescents
' Unlike 'anguage, color is not governed
by grammatical mies, music is really our
only model " summarizes Carole Baijmgs
lr the Intramuros profile dedicated to them
(#164) The talented duo bounces back
and foi lh beUveen design disc plines,

Les designers Carole Baijings
et Stefan Scholten, présidents
du jury de la 9"" èdition de
Design Parade.

working with international brands such as
Hay, Pastoe Moustache Maharam
Design Parade pays bornage to designers
of course, but rts rôle in supoortmg
young designers is a precious advantage
for the emergirg generation Of tt e ten
designers selected fram 250 candidates,
young Frerch designers' WOKS garnered
distinction Laura Conto Rosado winner of
the Grand Prix du Jury chose elecfonics as
the design material Usmg piezoelectncity
sho showcases the capacity of crystal to
vibrate when eleclrically charger] ' The

idea is to make the natural quartz cristals
smg My project bas somethmg magica
about it oecaise it reveais the poetry
beneath our existmg technologies The
project by Thibault Penven a graduatc
of l'Ecole Cantonale d'Art de Lausanne
(EGAL) winner of the Prix du Public et
de la Ville, is a response to seasoral and
local preoccupations a foldmg boal that
can be carried on the shoulders like a
camping tent Addressmg new behaviors,
Adrien Goubet, a stucent at Ensci-Les
Ateliers ar d inviteri designer to the Camper
Fjturo Imperfecto workshou, ollers up a
teniporary alu) transformable bathroom
apparalus lr relerence to the "Immédiate
Theatre in Peter Brooksife Empty
Space A set of poles connects technical
elements with the shower space Equally
notable, Swiss designer Carlo Clopath
developed a universal .'ocabulary of
cooking utensils with her 'Paloutta
fhanks to new production nietbods the
utensils alter the very charactenstics
of their archétypes Silent, obvious
Design Parade 9 rep'esents a phase of
the debate thaï posnons, des gn within a
context of duality and complexity oivmg to
tbc diversite' of approaches and offenngs,
fran1 the expérimental to ttie ndustrial

'Design Parade 9"
international design festival
Villa Noaitles, Hyeres
Exhibitions ihrough 28
September 2014
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"Marie-Laure en Amérique" de
Mathieu Peyroulet-Ghilini ou
l'association de la céramique
et de la corde à l'échelle de
l'architecture interieure. Une
installation proposée par la
Manufacture de Sèvres.
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"Nina", une selection
de produits signes par
neuf anciens assistants
du designer allemand
{Constantin Grcic et
reunis par Marie-Claude
Beaud, directrice du
Nouveau Musee National
de Monaco dans le hall
et la verrière de la Villa
Noailles, scénographie
Nitzan Cohen.

Le tapis de
Julie Riche;

conçue pour la
manufacture

Cogolin expose
dans l'espace

d'Art Le Moulin,
La Valette-du-

Var

Dans une
scénographie de
Jean-Baptiste Fastrez,
lauréat du Grand
Prix du Jury Design
Parade edition 2011,
les poteries Ravel sont
exposées dans la Tour
des Templiers
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LIVRES

PIERRE CHARPIN

Tout commence par le dessin Je pense avec le dessin et mes pensées me
viennent en dessinant confie le designer Pierre Charpin qui vient d exposer une
centaine de dessins a la galerie I Elac de I Ecole Cantonale d Art de Lausanne
(publies aux editions JRPIRingier) Richement illustrée et ordonnée par thèmes
(couleur materiaux series articulation simplifier presence ) cette monographie
est enrichie de contributions de Françoise Guichon chef du departement design
au Centre Pompidou de la critique Alessandra Fanari et d une interview menée par
I historien du design Marco Romanelli Lin index donne un aperçu de ses créations
de la Chaise empilable en fibre de verre et metal développée avec le soutien
du FIACRE (Fonds d Incitation a la Creation) en 1993 a la table Crescendo en
mosaïques Bisazza éditée par la galerie Kreo cette annee

Pierre Charpin Alessandra Fanari Françoise
Guichon et Marco Romanelli editions JRPIHingier

160 pages 40 euros

Le magasin
Tokyobike a
Londres

LE VÉLO DANS LA VILLE

Des abris a velo en forme de voiture rose bonbon
CarGo de Copenhague au Velib parisien ce

livre explore I architecture dédiée au velo dans
quèlques grandes métropoles On découvre

d abord les boutiques pour s équiper et reparer
son velo (Tokyobike a Londres et Berlin Domain

Bicycle Workshop et Mission Bicycle a San
Francisco Rapha Cycle Club a Londres ) puis

on parcourt des pistes cyclables (I Arganzuela
Footbridge de Dominique Perrault a Madrid le Peace Bridge de Santiago

Calatrava au Canada jusque dans le desert a Dubai) Pause dans des sites de
stationnement (comme I Admirant Entrance Building dc Massimiliano et Donana

Fuksas a Emdhoven) pour repartir de plus belle dans des vélodromes (celui de
Santiago Calatrava a Athenes) et finir au Glasgow Riverside Transport Muséum

conçu par Zaha Hadid

Velo city architecture for bikes deGavmBlyth editions Prestel 160 pages
37 euros Texte en anglais

SMALL IS BEAUTIFUL

G est sans surprise que beaucoup d architectes japonais figurent
parmi les auteurs de ces petites architectures On retrouve les
deux derniers lauréats du Pntzker Toyo Ko et sa Maison pour
Tous construite pour les victimes du tremblement de terre et du
tsunami de 2011 dans la region de Tohoku a I est de Sendai
et Shigeru Ban et la Quinta Botanica une maison bâtie avec
des tubes de carton (sa marque de fabrique) sur une falaise qui
surplombe I ocean a I extreme sud du Portugal En forme de S
elle serpente entre les arbres pour eviter de les couper Dans une
selection éclectique on passe dos maisons dans les arbres de
I allemand Baumraum a la Maison de Poupées de Rex pour la
boutique Calvin Klein de Madison Avenue a New York

Small Architecture New
416 pages 39 99 euros

Philip Jodidio editions Taschen

"Gulf Island Callin", architecture Oison
Kundig, sur une île au large de Vancouver
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a
g IL PROFESSORE
g MUNARI
B

Apres L Art du design les
editions Pyramyd publient
un deuxieme ouvrage du
designer italien Bruno
Munan(1907 1988)
Design et communication
visuelle le temoignage
de son experience en tant
que professeur Bruno
Munan adonne un cours

Je conii iLiincdt Jii vsuelle a Haivaid en 19b" La premiere partie du livre
reproduit les lettres qu il écrivait au quotidien milanais ll Giorno y racontant
avec humour son experience d expatrie et son quotidien de professeur la
seconde partie reproduit les notes exemples et schémas qui servaient de
base a ses cours

Design et communication visuelle
Bruno Munan editions Pyramyd 371 pages 76 50 euros

MARC HELD

Tout d abord professeur de gymnastique sans y penser ie m initiais a
la mecanique du mouvement excellente introduction aux principes de
la construction puis photographe Marc Held s est initie au design en

concevant Le Strong un appareil de musculation en 1960 ll ouvre ensuite
L Echoppe avec sa femme au s! rue de Seine a Paris un showroom ou ii

vend aussi des petits, objets Inspire par I Œuf d Ame Jaiobsen maîs faute
de moyens pour creer des mécanismes de pivot il imagine le Culbute
tres vite repere par Florence Knoll Retour sur ses 50 ans de design des

montres Lip aux appartements prives dè I Elysee Prisunic IBM dans ce
bel ouvrage illustre de photos principalement prises par Marc Held qui s est

exile en Grece dans I ile de Skopelos depuis plus de vingt ans La bas il

continue a construire des maisons (il est aussi arch tecte) et a les meubler

aveo des artisans grecs

Marc Held 50 ans de design
Michele Champenois editions Norma 380 pages 45 euros

Bilingue français anglais
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PARADE A HYERES

Sofa "XXX" de Yuya Ushida

BESTOF
HYERES

DESIGN PARADE 9e

VILLANOAILLES
C'est l'exposition qu'il faut avoir
vue cet ete la Design Parade,
qui réunit la Fine fleur du design a
la Villa Noailles, une sublime
villa moderniste perchée sur les
hauteurs de Hyeres
On y admire le meilleur de l'édition
2014 une rétrospective des
Néerlandais Scholten & Baipgs
(photo), les coups de cœur
de Marie Claude Beaud, directrice
du Nouveau Musee National de
Monaco et, comme chaque
annee, les créations des lauréats du
concours international de design
Enthousiasmant!

Ces trois expositions sont a decouvrir jusqu'au 28 septembre,
dans le cadre de la Design Parade, a la Villa Noailles de Hyères
(04 98 08 OI 98) wwwvillanoailles hyeres com

CHATEAU SAINT-PIERRE
FOLIEDESIGN
C'est l'événement de l'édition 2014 la restauration du Château Saint Pierre,
une sorte de folie Riviera construite en 1921 pour une vicomtesse, a deux
pas de la Villa Noailles Longtemps a I abandon, le voici restaure, transforme
en residence vue sur mer pour jeunes designers L'agence Construire a
dirige le chantier — notamment la délicate reprise de l'intérieur délabre —
tandis que le designer Antoine Boudin a dessiné le mobilier avec son matériau
de prédilection, la canne de Provence ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

O
u

O
Jl

MATHIEU
PEYROULET-GHILINI
LELAUREAT
Grand Prix de la Design Parade
2013, le designer Mathieu Peyroulet
Ghilmi est aussi a l'honneur
cette annee avec une exposition
monographique a la Villa Noailles,
ou decouvrir une autre facette
de son travail, jusque la habite par
le souci d une simplification a
l'extrême Sa résidence a Sevres Cité
de la Céramique et au Centre
international dè recherche sur le
verre (Cirva) a Marseille a
débride sa creativite, la preuve
avec cette serie de vases colores
Repuissant
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La cohabitation des expositions des designers invités à la 
Villa Noailles à l’occasion de Design Parade 9 dessine un fil 
conducteur où la matière et la couleur définissent le projet. 

TraiTs de caracTères
cHaracTer TraiTs

P
arties prenantes des expositions, les maisons Sèvres-Cité 
de la céramique pour “Capsule”, le CIRVA pour Matthieu 
Peyroulet-Ghilini, Cogolin à l’espace d’art Le Moulin avec 
Julie Richoz et l’entreprise Ravel à la Tour des Templiers 
font le choix du design pour valoriser et pérenniser des 

pratiques et des savoir-faire d’excellence. Ettore Sottsass, Naoto 
Fukasawa, Michele De Lucchi, Pierre Charpin, Martin Szekely rete-
nus dans la capsule de Sèvres-Cité de la céramique, déclinent le 
registre des applications de la matière porcelaine. Le projet de Martin 
Szekely excelle dans le parti-pris de rigueur où les pièces de fixa-
tion en retrait retiennent un cercle de céramique posé en finition. Ce 
renoncement à tout effet de surface et d’artifice signe l’approche 
fervente et minimaliste de Martin Szekely.
“Pièce montée” célèbre les superpositions et les collages de 
Matthieu Peyroulet-Ghilini, lauréat du Grand Prix Design Parade 
2013, conduits avec Sèvres et le CIRVA. L’observation des œuvres 
des maîtres – Sottsass, Branzi, Pesce – précédemment développée 
avec le CIRVA, a nourri la démarche du designer. L’accumulation 
des vases “Contamination”, des cylindres et des plaques accumu-
lées en couches colorées de verre sérigraphié énumère les pratiques 
constructives avec une liberté déconcertante et jouissive. Pour la 
manufacture de Sèvres, avec “Marie-Laure en Amérique”, il revisite 

une technique d’accrochage à partir d’une trame de corde tendue 
sur des pièces en céramique qui définit un espace de séparation ou 
de circulation. “Une idée est un événement rare, une fête, un poten-
tiel d’expression”, Julie Richoz, Grand Prix Design Parade 7 en fait 
la démonstration. La rencontre avec la manufacture Cogolin déplace 
l’exercice développé sur le verre avec le CIRVA (à travers l’exposition 
“Aquarelles 2013”) vers celui des tapis. Une grille de coton et raphia 
dessine un rythme de motifs inégaux et aléatoires utilisant la tech-
nique du tissé plat. La terre, ressource locale, utilisée par la maison 
Ravel, installée depuis 1937, à Aubagne, est un territoire de création 
pour les designers, on y retrouve les pièces signées par Jean-Marie 
Massaud. La scénographie signée Jean-Baptiste Fatrez délimite au 
sol un balisage de fouilles archéologiques. 
Invités et présidents du jury, Stephan Scholten et Carole Baijings 
donnent le ton dans la Piscine. De dégradés en pastels, de reflets 
en camaïeu, l’exposition “Over the rainbow” fait défiler toutes les 
nuances du champ chromatique, des pastels dilués à l’intensité 
fluorescente. “À la différence des règles de langage, la couleur ne 
relève d’aucune grammaire, seule la musique nous sert de modèle”, 
résumait Carole Baijings dans leur portrait dédié dans Intramuros 
(n°164). Un duo qui rebondit avec talent autour des disciplines du 
design avec les marques internationales – Hay, Pastoe, Moustache, 
Maharam… 
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“La Plage”, le mobilier en 
canne de Provence conçu 
par antoine Boudin pour le 
restaurant Le Marais.

“Le chant des 
quartz” de Laura 
couto rosado 
(France, diplômée 
de la Head 
Genève et de 
l’isdaT Toulouse). 
Grand Prix du Jury 
design Parade 9.

Le projet “ar 
Vag” de Thibault 
Penven (France, 

diplômé de l’ecaL 
Lausanne). Prix 

du Public et de la 
ville d’Hyères.
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adrien Goubet (France, étudiant à l’ensci 
Paris et diplômé de l’esad reims) 

sera invité par camper à participer au 
workshop Futuro Imperfecto à Majorque 

grâce à son projet “La salle de bain 
immédiate”.

©
 A

dr
ie

n 
G

ou
be

t

Design Parade rend hommage aux designers mais son rôle d’aide 
à la jeune création est un atout précieux pour la génération émer-
gente. Sur les dix designers sélectionnés parmi 250 candidats, les 
travaux des jeunes français se sont distingués. Laura Conto Rosado, 
Grand Prix du Jury, choisit l’électronique comme matière à design, 
à partir d’une propriété physique, la Piezoélectricité, elle met en 
scène la capacité d’un cristal à vibrer quand on l’électrifie. “Il s’agit 
de faire chanter des cristaux de quartz naturel, mon projet relève de 
la magie parce qu’il révèle la poésie des technologies existantes”. 
Le projet de Thibault Penven, diplômé de l’Ecole Cantonale d’Art de 
Lausanne (ECAL), Prix du Public et de la Ville, répond à des préoc-
cupations saisonnières et locales. Une embarcation pliante qui se 
porte à l’épaule à la manière d’une tente de camping. Dans une 
réponse à de nouveaux comportements, Adrien Goubet, étudiant à 
l’Ensci-Les Ateliers, lauréat Camper, propose un dispositif de salle de 

bain éphémère et transformable, en référence au “théâtre immédiat” 
évoqué par Peter Brook dans l’ouvrage L’espace vide. Une structure 
de mâts réunit les éléments techniques et l’espace de la douche. À 
signaler, le Suisse Carlo Clopath développe un vocabulaire d’outils à 
usage culinaire universel avec “Paloutta”. Des ustensiles qui grâce à 
de nouvelles méthodes de production modifient les caractéristiques 
de l’archétype. Silencieux, évident. 
Design Parade 9 est à l’image d’une phase de réflexion qui posi-
tionne le projet de design face à la dualité et à la complexité de la 
diversité des approches et de l’offre, de l’option expérimentale au 
projet industriel.

Chantal Hamaide

“Design Parade 9”, festival international du design, 
Villa Noailles, Hyères. Expositions jusqu’au 28 septembre 2014.
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Joint exhibitions by the designers invited to Villa 
Noailles for Design Parade 9 weave a common thread 
of experiments where colors and materials define the 
project.

“Tea with Georg 
collection”, 
une commande 
photographique sur 
la porcelaine de 
scholten&Baijings à 
scheltens&abbenes 
pour Georg Jensen 
dont les résultats 
étaient exposés 
dans le squash de 
la Villa Noailles.

sur le thème de la 
“Pièce montée”, 
Mathieu Peyroulet-
Ghilini, lauréat du 
Grand Prix design 
Parade édition 
2013, présentait 
dans la galerie 
nouvelle de la Villa 
Noailles, le miroir 
“Éléphant” dessiné 
pour la Galerie 
Kreo et les vases 
“contaminations” 
réalisés pour le 
cirVa.

L’exposition “Over the rainbow”, une sélection de la 
production des designers néerlandais scholten&Baijings 
dans la piscine de la Villa Noailles (Luce di carrara, 
Moustache, Hay, Pastoe...).

Les designers carole Baijings 
et stefan scholten, présidents 
du jury de la 9ème édition de 
design Parade.

“Design Parade 9”, 
international design festival. 
Villa Noailles, Hyères. 
Exhibitions through 28 
September 2014.

Actively involved in the exhibitions, the 
houses of Sèvres-Cité de la céramique 
with its “Capsule”, the CIRVA presenting 
Matthieu Peyroulet-Ghilini, Cogolin at the 
Le Moulin art center with Julie Richoz, 
and Ravel at the Tour des Templiers 
choose design as a way to showcase 
and perpetuate exceptional know-how 
and practices. Ettore Sottsass, Naoto 
Fukasawa, Michele De Lucchi, Pierre 
Charpin, and Martin Szekely exhibited in 
the Sèvres-Cité de la céramique capsule 
explore porcelain in all its applications. 
Martin Szekely’s project excels for its 
commitment to rigor, with recessed metal 
fasteners cradling a circular, ceramic 
finishing touch. The absence of all things 
superficial and artificial is the clear 
stamp of Martin Szekely’s resolutely 
minimalist, signature approach.
“Pièce montée” celebrates 
superimpositions and collages by Matthieu 
Peyroulet-Ghilini, winner of the Grand 
Prix Design Parade 2013, sponsored by 
Sèvres and the CIRVA. Observing the 
works of the masters –  Sottsass, Branzi, 
Pesce – previously developed with the 
CIRVA, informed the designer’s approach. 
An assemblage of “Contamination” 
vases, cylinders and piled-up plaques of 
silkscreen-printed colored glass shows 
the different phases of the fabrication 
process with an artistic license both 
disconcerting and exhilarating. In “Marie-

Laure en Amérique” for the Manufacture 
de Sèvres, he revisits a hanging technique 
involving a frame of rope strung between 
ceramic pieces to define the separation or 
circulation of spaces. In her work “An idea 
is a rare event, a celebration, a potential 
for expression”, Julie Richoz, Grand Prix 
Design Parade 7 winner, demonstrates 
just that. His collaboration with Cogolin 
on carpet projects is a variation on the 
“Aquarelles 2013” study in glass developed 
with the CIRVA. A cotton and raffia grid 
creates a pattern of uneven, random 
figures using the flat-weaving technique. 
The house of Ravel, established in 
Aubagne since 1937, utilizes soil, a local 
resource, as a fertile territory of creation 
for designers. Pieces by Jean-Marie 
Massaud are exhibited here. A display by 
Jean-Baptiste Fatrez features a site of 
archeological excavations on the floor. 
Invited guests and Jury Presidents Stephan 
Scholten and Carole Baijings set the tone 
with La Piscine. With its gradation of 
pastels and different shades of reflections, 
their “Over the Rainbow” exhibition is a 
parade of every nuance in the color palette, 
from diluted pastels to intense fluorescents. 
“Unlike language, color is not governed 
by grammatical rules; music is really our 
only model,” summarizes Carole Baijings 
in the Intramuros profile dedicated to them 
(#164). The talented duo bounces back 
and forth between design disciplines, 

working with international brands such as 
Hay, Pastoe, Moustache, Maharam… 
Design Parade pays homage to designers 
of course, but its role in supporting 
young designers is a precious advantage 
for the emerging generation. Of the ten 
designers selected from 250 candidates, 
young French designers’ works garnered 
distinction. Laura Conto Rosado, winner of 
the Grand Prix du Jury chose electronics as 
the design material. Using piezoelectricity, 
she showcases the capacity of crystal to 
vibrate when electrically charged. “The 

idea is to make the natural quartz crystals 
sing. My project has something magical 
about it because it reveals the poetry 
beneath our existing technologies. The 
project by Thibault Penven, a graduate 
of l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne 
(ECAL), winner of the Prix du Public et 
de la Ville, is a response to seasonal and 
local preoccupations: a folding boat that 
can be carried on the shoulders like a 
camping tent. Addressing new behaviors, 
Adrien Goubet, a student at Ensci-Les 
Ateliers and invited designer to the Camper 
Futuro Imperfecto workshop, offers up a 
temporary and transformable bathroom 
apparatus in reference to the “Immediate 
Theatre” in Peter Brook’s The Empty 
Space. A set of poles connects technical 
elements with the shower space. Equally 
notable, Swiss designer Carlo Clopath 
developed a universal vocabulary of 
cooking utensils, with her “Paloutta”. 
Thanks to new production methods, the 
utensils alter the very characteristics 
of their archetypes. Silent, obvious. 
Design Parade 9 represents a phase of 
the debate that positions design within a 
context of duality and complexity owing to 
the diversity of approaches and offerings, 
from the experimental to the industrial. 
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“Marie-Laure en amérique” de 
Mathieu Peyroulet-Ghilini ou 
l’association de la céramique 
et de la corde à l’échelle de 
l’architecture intérieure. Une 
installation proposée par la 
Manufacture de sèvres.

dans une 
scénographie de 
Jean-Baptiste Fastrez, 
lauréat du Grand 
Prix du Jury design 
Parade édition 2011, 
les poteries ravel sont 
exposées dans la Tour 
des Templiers.

Le tapis de 
Julie richoz 

conçue pour la 
manufacture 

cogolin exposé 
dans l’espace 

d’art Le Moulin, 
La Valette-du-

Var.

“Nine”, une sélection 
de produits signés par 
neuf anciens assistants 
du designer allemand 
Konstantin Grcic et 
réunis par Marie-claude 
Béaud, directrice du 
Nouveau Musée National 
de Monaco dans le hall 
et la verrière de la Villa 
Noailles, scénographie 
Nitzan cohen.
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Le Jouet en Bois: Children’s ice skates, 1800-
1850, Sweden; wood, iron, leather; © Roma 
© bruce White

Le Jouet en Bois: Canoë, 1930-1940,
© Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali, Collezione di Giocattoli Antichi; 
photo © Bruce White

Design Parade 9: Ar Vag folding boat, by Thibaud Penven, 2012

Gathering: ISSEY MIYAKE, photo: Hiroshi Iwasaki

Simple Shapes: Jet Engine Fan Blade (model GE90-
115B), by GE90 Design Team, 2011, MoMA © 2014

Le jouet en 
bois suédois 
the swedish 
wooden toy
Musée des Arts décoratifs
Paris, France
Until 11 January 2015
lesartsdecoratifs.fr
---------------------------------------
"Wood makes essential objects, 
objects for all time." Thus stated 
Roland Barthes in his book My-
thologies, 1957. Initiated by the 
Bard Graduate Center in New 
York, the exhibition The Swedish 
Wooden Toy explores the playful 
Swedish culture through more 
than 350 toys and documents. 
Grouped around themes such as 
horses, dollhouses, educational 
toys, vehicles, war toys, and 
heroes of popular culture, this 
ensemble shows the inventive-
ness, quality, and timelessness of 
wooden toys. A rich and varied 
iconography – drawings, posters, 
catalogues, children's books, 
movies – completes this panora-
ma of the Swedish toy. 

•

GenderbLender
MU | Strijp S
Eindhoven, Netherlands
Until 17 August 2014
mu.nl
---------------------------------------
Femininity, masculinity, and 
everything in between. With Gen-
derblender, MU and its guest cu-
rators are focusing on the sliding 
scale between 100% XX and 100 
% XY chromosomes, between 
male and female. Brought to-
gether is a wide range of interna-
tionally acclaimed works centred 
on gender. Films, photographs, 
installations, sculptures, drawings, 
and performances that offer a 
challenge and raise questions, 
but that also trigger reflection. 
Alongside the exhibition is a fringe 
programme with various debates, 
lectures, performances, vaudeville 
acts, workshops, and films. And 
there’s even a special Gender-
Blender publication. 

•

desiGn PArAde 9 
9th internAtionAL 
festivAL of desiGn 
Villa Noailles
Hyères, France
04 – 06 July 2014 
Exhibitions until 28 September 
villanoailles-hyeres.com
---------------------------------------
In addition to exhibiting the work 
of the 10 selected designers, the 
festival presents an exhibition 
exposing the history of the villa 
owned by Charles and Marie-Lau-
re de Noailles and their life as 
patrons, a thematic/monographic 
exhibition on contemporary 
design, this year by Scholten & 
Baijings, an exhibition undertaken 
in partnership with Sèvres – Cité 
de la céramique, a personnal exhi-
bition by Mathieu Peyroulet-Ghilini, 
winner of the Grand Prix Design 
Parade 8, a selection of the latest 
design productions by a personal-
ity from the design field, an exhibi-
tion of vases by Laureline Galliot, 

returned by way of major universal 
expositions that devised a new 
repertoire, the simplicity of which 
would captivate artists and revolu-
tionise modern philosophy. Within 
the evolution of modern art, these 
introduced both an alternative to 
the eloquence of the human body 
(as developed by Auguste Rodin, 
for example) and the possibility 
that shapes could be a universal 
concept. Nascent debates in 
physics, mathematics, phenom-
enology, biology, and aesthetics 
had important consequences on 
mechanics, industry, architecture, 
and art in general. 

•

winner of the General Council of 
Var Design Award, and conferenc-
es and debates on design.

•

GAtherinG 
from domestic crAft 
to contemPorAry 
Process
Design Museum
Holon, Israel
03 July – 25 October 2014
dmh.org.il
---------------------------------------
Disdain for a boring global market 
coupled with a fear of the virtu-
alisation of society has inspired 
designers to create work that is 
linked to the humanisation of the 
making process and the contextu-
alisation of a more responsible life-
style. Craft has therefore become 
one of the major movements of 
our time and can be understood 
as the repetition of skills that be-
long to our common past, exuding 
a sense of belonging and continu-
ity. The designers in GATHERING 
apply new technologies and tech-
niques to completely transform 
their actions. Their interventions 
celebrate the possibilities that lie 
in front of us, ever more creative 
than in the recent past. These 
designers use 3D craftsmanship, 
which reinvigorates design, lend-
ing body and beauty to arche-
typical chairs or giving form and 
volume to lighting.

•

simPLe shAPes 
Centre Pompidou-Metz
Metz, France
Until 05 November 2014 
centrepompidou-metz.fr 
---------------------------------------
Brought to the fore here is our 
fascination with simple shapes, 
from prehistoric to contemporary. 
The exhibition also reveals how 
these shapes were decisive in 
the emergence of the Modern 
Age. Between the 19th and 20th 
centuries, quintessential shapes 



Présidé par le duo de designers néerlandais Scholten & Baijings, 
la Design Parade 9 a clairement affirmé, par le biais de son 
palmarès, que l’avenir de la discipline passe aussi bien par la dimension 
poétique qui se cache dans les nouvelles technologies, que par 
une nouvelle vague de produits d’usage quotidien, simples mais 
élégamment nomades. Fait jusque-là inédit : trois Français ont trusté 
le podium. Le Grand Prix du Jury a été attribué à Laura Couto Rosado, 
formée aux Beaux-Arts de Toulouse puis à la HEAD de Genève, 
pour son projet « Le Chant des quartz ». Le propos, ici, était de faire 
littéralement « chanter » trois cristaux de quartz – le même matériau 
présent dans la plupart des objets électroniques du quotidien –, 
en utilisant leurs propriétés piézoélectriques. Un dispositif simplissime 
(un générateur de fréquence relié à un amplificateur et un 
transformateur) s’offrant à la vue de tous comme pour mieux souligner 
l’importance du mode open source, couplé à trois vases-totems élancés 
en verre clair, faisant office à la fois de haut-parleurs et de support pour 
le quartz. De quoi ajouter dorénavant les composants électroniques 
à la liste des matières premières de tout designer, au même titre 
que le bois, le fer ou l’argile ! Dialogue avec le digital également pour 
le designer grec Marlo Kara. Cet élève de l’École cantonale d'art 
de Lausanne (Écal) exposait ses tapis « Earth » aux motifs pointillistes pris 
sur Google Earth. Une technique d’impression abordable, appliquée 
sur des supports répondant à la norme « passage intensif », qui pourrait 
trouver un bel avenir dans les lieux publics aux moquettes jusqu’ici 
ennuyeuses tels que les aéroports et autres centres de conférence… 

Pour sa 9e édition, le festival international 

Design Parade, qui s’est tenu du 4 au 

6 juillet, à la villa Noailles à Hyères, dans 

le Var, a su faire, avec brio, le grand écart 

entre le pragmatisme le plus modeste et 

l’expérimentation la plus pointue. Petit 

tour d’horizon des meilleurs projets 

présentés dans ce cadre moderniste, 

assurément propice aux avant-gardes.

Anne-France Berthelon

 

 DESIGN 
PARADE

TABLE SOLID PATTERN
SCHOLTEN & BAIJINGS
Luce di Carrara 

CHAISE STRAP CHAIR
SCHOLTEN & BAIJINGS
Moustache
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PRAGMATISME ET EXPÉRIMENTATION

▼

Terrasse de la villa Noailles 
jouxtant l’exposition 
« Over the Rainbow », 
de Scholten & Baijings.
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Le prix du Public et de la Ville d’Hyères tout comme l’invitation à passer 
une semaine en résidence au Workshop Camper, à Majorque (Espagne), 
ont, eux, couronné des projets articulés autour du nomadisme. 
Le premier a récompensé le bateau pliant « Ar Vag », imaginé par 
Thibault Peven, formé lui aussi à l’Écal. Se portant à l’épaule (15 kg tout 
de même !), cette annexe à fond plat qui se déplie en cinq mouvements 
comme les tentes de camping pour permettre aux pêcheurs 
de rejoindre leur embarcation au mouillage, est simplement constituée 
de plaques de fibre de verre prises en sandwich dans une bâche de 
PVC thermosoudée, maintenues en forme par un banc en sapin verni. 
Camper a, de son côté, été séduit par « La salle de bain immédiate » 
d’Adrien Goubet. Partant de l’idée basique de la douche d’extérieur, 
le jeune diplômé de l’Ensci-Les Ateliers (Paris) a décomposé et isolé 
chaque élément (robinetterie, évacuation, sanitaire) pour proposer, 
in fine, un mobilier sanitaire transportable se résumant à l’essentiel 
– tabouret + vasque + mât –, permettant aux flexibles d’arriver et au 
pommeau de coulisser pour se faire tour à tour douche ou lavabo. Un 
projet qui pourrait facilement s’ajouter au mobilier « Plein Soleil » (bains 
de soleil à casquette en canne de Provence, cabanes, petite table, 
lit façon Sacco géant en toile Sunbrella) créé par Antoine Boudin pour 
la plage du restaurant Le Marais, à Hyères. On doit aussi à ce lauréat 
de la Design Parade 4 la réalisation d’une série de chaises à l’assise 
et au dossier en contreplaqué de canne obtenu à partir de résidus 
dont les prototypes avaient été exposés l’an dernier, tout comme 
un ingénieux système de cache-cables installé au plafond des trois 

étages du château Saint-Pierre (dit villa Gandarillas). Réhabilité de 
façon inédite et pragmatique pour un bugdet plus que serré par Loïc 
Julienne de l’agence Construire, ce bâtiment en ruines, appartenant 
à la municipalité mais rattaché au Centre d’art villa Noailles, s’apprête 
à ouvrir ses portes en tant qu’atelier de prototypage à usage aussi 
bien des stylistes sélectionnés par le Festival international de mode 
et de photographie, que des designers de la Design Parade. C’est, 
en effet, une des particularités – et des forces – des divers concours 
organisés par la villa Noailles, que d’accompagner, dans la durée 
et avec le soutien de partenaires engagés, les jeunes talents primés. 
Jean-Baptiste Fastrez (Grand Prix 2011) accrochait ainsi, dans l’escalier 
menant à la piscine, son miroir « Boat » au cadre en toile de PVC 
thermosoudée édité par Moustache, tandis que Mathieu Peyroulet-
Ghilini (Grand Prix 2013) dévoilait les projets issus de ses diverses 
résidences au Cirva, à la galerie Kréo ou Sèvres. « La Manufacture de 
Sèvres m’a proposé d’envisager la question de la céramique à l’échelle 
de l’architecture intérieure, en me laissant libre de choisir le matériau 
à lui associer », expliquait-il. « J’ai choisi de revisiter une technique 
d’accrochage et de séparation de l’espace employée par les 
décorateurs français du début du XXe siècle : la corde. J’ai donc créé 
des jonctions qui structurent l’espace. La corde tient, s’enroule et tire 
sur ces pièces en céramique pour dessiner des cloisons, révélant par 
la même occasion les qualités structurelles et esthétiques du biscuit. » 
Le résultat ? La très aérienne et non moins graphique installation 
« Marie-Laure en Amérique », 100 % nomade elle aussi. Et 100 % réussie !
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LE CHANT DES QUARTZ 
LAURA COUTO ROSADO
Grand Prix du jury Design 
Parade 9.

AR VAG 
THIBAULT PENVEN
Prix du public et de la Ville 
d’Hyères.

▼

▼

▼

PLEIN SOLEIL
ANTOINE BOUDIN
Mobilier commissionné 
par David Pirone pour son 
restaurant de plage 
Le Marais (Hyères).

LA SALLE DE BAIN IMMÉDIATE
ADRIEN GOUBET
Workshop Camper Futuro 
Imperfecto

▼
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DESIGN PARADE 9 - The 9th International Festival
of Design in Hyères at the starting line
Villa Noailles, Hyères - July 4, 5 & 6, 2014

Read 70 timesTweet 0 0Log in

25/06/2014 - The 9th international festival of Design – Design Parade 9 takes place the backdrop of Villa

Noailles in Hyères on the Côte d’Azur overlooking the bay of Hyères. This year it begins on 4th July and runs

until 6th July although the exhibitions remain open until 28th September.

 

The Festival brings together exhibitions and exchanges around an international competition open to young

designers. In a manner similar to its fashion and photography festival, Design Parade furthers the assistance

the Villa Noailles provides towards young artists and unites designers, industry professionals, journalists and

the public.

 

The chosen competing designers will show their works in Villa Noailles during a three-month period. They will

meet the jury individually during the festival and on Sunday July 6th, the last day of the festival, the jury will

award one designer with the Grand Prix.

 

The competing designers’ collective exhibition in villa Noailles will be open until September 28th 2014, as will

the other Design Parade 9 exhibitions:

 

- 10 designers en compétition - exposition collective, salles voûtées

- Scholten & Baijings - piscine et squash

- Formes - Capsule du Design - Sèvres - Hyères - gymnase

- Mathieu Peyroulet-Ghilini, Grand Prix Design Parade 8 winner - galerie nouvelle

- NINE, a projects selection by Marie-Claude Beaud, director of the NMNM - hall et verrière

- Laureline Galliot, Conseil Général du Var 2013 design award winner - sautoir

- Poterie Ravel - Tour des Templiers, place Massillon, city center

- Charles et Marie-Laure de Noailles, une vie de mécènes - bâtiment initial

- Jean-Baptiste Fastrez - Palier 1

- Antoine Boudin - Palier 2, atelier Saint-Bernard et Le Marais - restaurant, plage 

- Workshop esatpm - Cirva - jardin

- Pop-up bookshop - Summer house

- Vintage design market - jardin

- Romain Pellas - Pigeonnier, jardin
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Linked to the Design Parade’s exhibitions, the Espace d’art Le Moulin at La Valette-du-Var presents the 2012

competition’s winner: Julie Richoz. From this year, Le Moulin takes part to the season of exhibitions of the

Grand Prix awarded designer of the villa Noailles, after Cologne, Paris and Hyères.

 

Four conferences are proposed:

- In the shade I: presentation of château Saint-Pierre, prototyping studio for fashion and design by Patrick

Bouchain, Loïc Julienne, architect, agence Constuire, Antoine Boudin and

Constance Guisset, designers

 

- In the shade II: a conversation with Stefan Scholten and Carole Baijings, designers and with Maurice

Scheltens and Liesbeth Abbenes, photographers

 

- In the shade III: a discussion with Marc Held, designer and Michèle Champenois, journalist, on the occasion

of the publication of the book Marc Held 50 ans de design (Norma editions)

 

- In the shade IV: the European support network for designers. Guests : Alexandre Lambert, director of MAD

Brussels, Giorgia Morero, Wallonie-Bruxelles Design/Mode, René Jacques Mayer, director of D’DAYS, Sabine

Voggenreiter, director of Passagen Cologne, Jean-Pierre Blanc, general director of the villa Noailles and Design

parade.

 

The ten designers shorlisted are:

Carlo Clopath (Switzerland), Laura Couto Rosado (France), Adrien Goubet (France), Marlo Kara (Switzerland /

Greece), Silva Lovasova (Slovakia), Malak Mebkhout (France), Axel Morales (France), Thibaud Penven

(France), Klemens Schilinger (Austria), Tijmen Smeulders (Netherlands)
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Couleurs et poésie électronique
A l'invitation de la villa Noailles, le duo de designers néerlandais Scholten & Baijings, présidents du jury de Design

Parade, présente sa production aux teintes pastel et fluo. Entretien sur leur approche chromatique et sur fes projets des

lauréats de ce 9° Festival international de design dont le Grand Prix, décerne a Laura Couto Rosado, se joue de la magie du

cristal pour faire "chanter le quartz".

Depuis la fondation de leur studio en
2000, Stefan Scholten el Carole Baijings dif
fusert a travers meubles objets et acces
soircs des dégrades de couleurs si partcu
liera qu ils en sont devenus leur marque de
fabr que Partant d une approche chroma
tique toute en nuances pour faire vibrer la
matiere ils exposent a la Villa Noailles I arc
en ciel de leurs pieces colorées Les taoles
en marbre Luce Di Carrara la Dot Chair par
HAY ou le Shift Cabinet édite par Pastoe sont
présentes dans la piscine avec pour toile
de fond un degrade évoquant le paysage
environnant Dans le squash de la villa les
designers ont invite a leur tour un autre duo
les photographes Scheltens & Abbenes pour
une commande photograph o je sur la per

celaine pour Georg Jensen
Collection

lea wiEh Geora

Carole Bajings commente la belle vue
sut la mer la rnontagne comme larchitec
ture de ce «eu nous ont inspves la mse en
espace de nes différentes collections a^ec
au mur les couleurs du coucher de soleil
Un certain nombre de pieces illustrent ic:
' 'Où aix dernieres annees de travail depuis
fes prem'ers services de taole uPiisant les
couleurs fluo jusqu aux plus récentes rea'u
sations présentées a Milan La couleui esr
notre point de depart et ri arme pas a la f,n
des projets Dans 'a piscine nous avons es
saye de rendre compte de notre demarche
de creation Contrairement a la musique et

ses différentes notes la couleur r. a pas de
systeme global e est pourquoi nous creole
notre piopie gamme chromatique Avec les
editeurs nous travaillons sur la longueur pour
arriver a affiner ce langage Premiere collabo
talion avec lediteui francais Moustache La
Strac chair - destinée tant 3 i interieur qu a
i exterieur - se troupe quant a elle sur la ier

rasse ae la Villa

Le chant des Quartz
Depuis 2006 la villa Noailes organise un
concours annuel destine aux jeunes aesi
gners et dote de deux sejours de recherche
d un an a la Cite de 'a céramique a Sevres et
au CIRVA (Centre Internat onal ae Recherche
sur Ic Verre et les Arts plastiques de Marseille)
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ainsi que d une course ce creation de
SOOOeuros offerte par la Galerie Kroo Parmi
les dix jeunes designers sélectionnes sur
plus de 250 dossiers, le Grand Pnx du Jury

a ete attribue a la Française Laura Couto
Rosado diplômée de la HEAD (Geneve) pour
son projet permettant de faire chanter trois
cristaux naturels en utilisant leurs propriétés
oiozoclectnques Du cristal dc roche, la jeune
lauréate fait surgir une animation sonore par
un processus finalement assez simple Un
générateur de fréquences relie a un ampufl
cateur et a un transformateur utilise une pro
pnete physique connue depuis le XIX' siecle
jusqu ici délaissée ou camouflée a I inteneur
dè nos appareils high-tech
«Par détournement fe Chant des Quartz
relevé de la magie, non parce qu il est tech-

niquement avance maîs parce qu'il révèle
la poesie des technologies, souligne la co
présidente du jury // s'agissait bien de cou
ronner un projet d'avant-garde a travers
la poesie de ce nouveau point de vue sur
l'électronique qui n est plus seulement de
fa physaie appliquée maîs devient matiere
a design (au même titre que le bois ou la
céramique) C est important pour le futur de
developper de nouvelles collaborations darts
co sens » Actuellement en phase de eleve

loppement avec la Haute ecole de musique
de Geneve cet instrument electro acous
tique entend élargir la palette sonore des cris
taux envisageant 13 creation d un orchestre

mineral

. Le bateau pliable de Thibault Penven (diplô
me de I EGAL Lausanne) qui a reçu le Prix
du public est un projet fonctionnel et tres
séduisant pour aller a la nier, d'autant plus
que son poids d'environ cinq kilos pourra
encore être reduit avec de nouveaux mate
riaux> conclut Carole Baijings De son côte
la societe Camper qui invite chaque annee
un designer a participer au workshop Futuro
Imperfecto a Majorque a retenu "la salle de
bain immédiate d Adrien Goubet (diplôme
delENSCI Pans) Pour •< habiter vite dans
une période courte et sans laisser de trace
ce dernier a imagine un nouveau mobilier
sanitaire (pancher mât vasque tabouret
et rideau) condensant les fonctions essen
telles de la toilette dans un ensemble lege-
et transformable Des projets a suivre

"Design Parade 9"
Jusqu 'au 28 septembre 2014 Villa Noailles
www vil/anoailles-hyeres com /www schol-
tenbaijmgs com
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HYÈRES

• "Design Parade 9"
Créations de Carlo Uopath,
Laura Couto Rosado, Adrien
Goubet, Mario Kara, Silva
Lovasova, Malak Mebkhout,
Axel Morales, Thibault
Penven, Klemens Schillinger
et Tijmen Smeulders
Jusqu'au 28 septembre
Villa Noailles Gratuit
Rens 04 98 08 OI 98
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Villa Noailles : rendez-vous des avant-gardes
Par Anne-France Berthelon

Fidèle a sa vocation de défricheuse tous azimuts, la Villa Noailles
accueille chaque annee a Hyères des festivals de mode, photo et

design Des rendez vous incontournables pour la jeune garde creative

A lors que le french banking (le dénigrement systématique de ce qui est français,

ND LR) bat son plein dans la presse anglo saxonne, la Villa Noailles a Hyeres (Var)

rayonne plus que jamais, en france comme a l'international Pour son architecture

pionnière, certes, maîs également pour son rôle de plateforme pour les jeunes talents créa-

tifs Erigée par Robert Mallet-Stevens sur les hauteurs de la ville pour le couple de mecenes

Charles et Mane-Laure de Noailles, la villa est aujourd'hui deux fois par an le lieu de ren-

dez-vous privilégie de l'intelligentsia mode, photo et design Une bien élégante façon d'écrire

une suite contemporaine au soutien de I avant garde qui a toujours anime les Noailles Car

la villa suscite des rencontres entre les stars de la profession et les jeunes créateurs tout en

accompagnant ces derniers de facon concrète dans le début de leur vie professionnelle Un

atelier de protot) page dedie doit prochainement ouvrir ses portes dans le chateau Saint Pierre

voisin, réhabilite avec ingéniosité

Cree en 1985 par Jean Pierre Blanc, le Festival international de mode tt de photographie,

qui fêtera ses 30 ans I an prochain, peut s'enorgueillir d'avoir révèle aussi bien Viktor & Rolf

que Felipe Oliveira B ipnsta, Anthony Vaccarello ou Satu Maaranen (qui a signe cet ete une

collection capsule pena Petit Bateau) Même tableau de chasse du cote des photographes suc

cessivement primes Jugez vous même S01ve Sundsb0, Camille Vivier, Erwan Frotm La

9e edition de la Design Parade, qui s'est déroulée début juillet, a, elle, mis l'accent aussi bien

sur des projets ultra modestes (le bateau transportable Ar Vag de Thibault Penven, la salle

de bams nomade d'Adrien Goubet) que sur la poesie insoupçonnée des composants high-

tech, avec un Grand Prix attribue a Laura Couto Rosado pour son inclassable dispositif

sonore Le Chant du quartz qui fait chanter le cristal Cerise sur le gâteau du haut de ses

82 ans, Marc Held, figure de proue du design français des annees 60, est venu enchanter

les rencontres de la villa avec son franc parler enthousiaste Une certitude a la Villa Noailles,

le good design est aussi naturel que transgénérationnel ©

www.villanoailles-hyeres com

I/ Collection de bilboquets
en canne de Provence eu r
et soie réalisée par le
designer Antoine Boudin
pour Petit H le laboratoire
d idees d Hermes et
présentée a la Design
Parade 2/Le canot pliable
Ar Vag de Thibault Penven
autre star de la Design
Parade 3/« Capsule»
rassemblant des céramiques
emblématiques de la Cite
de Sevres
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Arte décoratifs, Arts du textile

00065Appart'city -Pans Ed de
Lout, 2014 -540 p l l l en coul ,
16 x 16 cm - (Astuces déco)
Contient 200 trucs et astuces sur
les différentes façons de créer
un environnement fonctionnel,
esthétique et agréable pour la
maison ou I appartement Tout
public
Bn 14,90 €
ISBN 978-2-84690-458-2

9 I I782357 I I333Ï30 I

00068 Idées minimallstes
pour la maison-Paris Ed de
Lodi,2014 540 p l l l en coul
16 x 16 cm - (Astuces déco)
Contient 200 trucs et astuces sur
les différentes façons de créer
un environnement fonctionnel,
esthétique et agréable pour la
maison Tout public
Br. 14,90 €
ISBN 978-2-84690-4612

9 I I782846 I I90458211 9 "782846 I I90461211

00066 BAYLE-MOUILLARD Élisabeth-
Félicie
Nouveau manuel complet de
la broderie - Reproduction en
fac-similé - Rungis (Val-de-Marne)
Maxtor France, 2014 -309 p lll ,
21 x 15 cm
Fac-similé de l'édition de Paris
Roret, 1840
Un manuel pour apprendre à
dessiner et exécuter les tâches
relatives à cet art broderies en
coton, en lame, en soie, tapisse-
ries, ornements, meubles, etc
Tout public
Br. 27,00 €
ISBN 979-10-208 0109-8

9 I I791020"801098"
00067 Festival international de
design-Villa Noailles (09 2014
Hyères, Var)
Design parade 9 / 9e Festival
international de design Villa Noailles,
4-6 juillet 2014, textes Marie-Claire
Beaud, Stéphane Boudtn-Lestienne
Claire Brune! et al traduction
Dom Savage - Paris Archibooks +
Sautereau éditeur, 2014 143 p
ill en coul , 25 x 18 cm +1 livret
(12 p)
Edition bilingue français-anglais
Le 9e Festival international de
design a accueilli dix designers
contemporains qui ont présente
leurs travaux à I occasion d un
concours L exposition perma
nente est centrée sur un artiste
et un décorateur en lien avec
les mécènes du lieu Le livret
reproduit les oeuvres primées
Tout public
Rel. 30,00 €
ISBN 978 2-35733-313-0

00069 LE GOIC Odile
Manuel de broderie. I, Le
perlage-Spezet (Finistère) Coop
Breizh,2014 -80 p ill en coul
28x21 cm
Le perlage, terme spécifique
à la broderie traditionnelle de
Basse-Bretagne consiste à créer
des décors perlés sur les vête
ments (tablier, jupe, gilet )
Outre I histoire, les matériaux
et les techniques de ce type de
broderie, ce manuel propose
également des modèles d appli-
cation d inspiration folklorique et
des patrons originaux à répliquer
sur des textiles du quotidien Tout
public
Br. 15,00 C
ISBN 978-2 84346-716-5

00070 LEGRAND Catherine
Carnet d'Inspirations textiles -
Paris La Martinière, 2014 • 184 p
ill en coul 23 x24 cm -(Design-
décoration)
Portraits de personnes rencon-
trées à I occasion d un voyage
de la styliste à travers le monde,
et qui portent des costumes tra-
ditionnels de leur région, qu ils
ont pour la plupart confectionnés
eux-mêmes Tout public
Br. 29,00 €
ISBN 978-2-7324-5089-6

"450896"
00071 Malsons compactes -
Paris Ed de Lodi, 2014 -540 p
ill en coul ,16x 16cm -(Astuces
déco)

Contient 200 trucs et astuces sur
les différentes façons de créer
un environnement fonctionnel,
esthétique et agréable pour la
maison compacte Tout public
Br. 14,90 €
ISBN 978-2-84690-459-9

9 I I7828461I90459911

00072 MARKIEWICZMynam
Décoration extérieure :
principes, conception et
réalisation de projets inside-
outside - Pans. Eyrolles, 2014.
- 28 x 22 cm
Bibliogr
La tendance mside-outside où
balcons, terrasses, petits jar-
dins sont perçus comme des
prolongements des espaces de
vie intérieurs, s'est affirmée et
a généré de nouvelles pratiques
professionnelles Cet ouvrage
pédagogique illustré d'exemples
de réalisations, décrit la phase
créative avec rappel des princi-
pales tendances dans le domaine
et des techniques de représenta-
tion des projets Tout public
Br. 25,00 €
ISBN 978-2-212-13797-2

00073Salle de bains -Pans Ed
de Ladt, 2014 - 540 p ill. en coul ,
16 x 16 cm - (Astuces deco)
Contient 200 trucs et astuces sur
les différentes façons de créer
un environnement fonctionnel,
esthétique et agréable pour une
salle de bain Tout public
Br. 14,90 €
ISBN 978-2-84690-457-5

9 I I782846 I I9(H575"
00074 Sources de lumières
Paris Ed de Ladt, 2014 -540 p
ill en coul , 16 x 16 cm - (Astuces
deco)
Contient 200 trucs et astuces sur
les différentes façons de créer
un environnement fonctionnel,
esthétique et agréable pour la
maison ou l'appartement Tout
public
Br. 14,90 €
ISBN 978-2-84690-460-5
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Date : 21/07/2014

Hyères : du design et des doutes
Par : Anne-Marie Fèvre

 
De la couleur et des formes claires pour le mobilier créé par Antoine Boudin. (Photo Antoine Boudin)

 
La 9e Parade à la Villa Noailles accueille des artistes internationaux innovants et prime les jeunes
talents.

 
Quelques jours après la fin de la 9e Parade du design, qui s'est tenue du 4 au 6juillet, la Villa
Noailles de Hyères (Var) retentit encore de tous les échos de cette danse d'objets, de scénographies,
d'ateliers et de pique-niques. Y teinte, particulièrement, le Chant des quartz, œuvre de Laura Couto
Rosado, lauréate du grand prix du concours offert aux jeunes diplômés. Dans la villa moderne, bâtie
par Robert Mallet-Stevens dans les années 20 pour le couple Noailles, et devenue centre d'art et
d'architecture dirigé par Jean-Pierre Blanc, l'équipe souffle un peu. Sans pour autant s'alanguir,
puisque les expositions s'étalent jusqu'au 28 septembre.

 
Loin du rythme de l'inauguration, on peut attaquer la colline qui domine Hyères d'un pas plus
buissonnier. En commençant par le projet le plus excitant : le nouvel atelier de prototypage destiné
aux jeunes créateurs de la mode ou du design. A quelques mètres de la Villa, dans le jardin
méditerranéen réinventé par les paysagistes Camille Fréchou, Damien Roger et Laura Roubinet, on

188/236
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aperçoit mieux la ruine du château Saint-Pierre, dit villa Gandarillas. Cet édifice du début du XXe
siècle, néoroman crénelé, un peu mauresque, assez incongru, est consolidé sans avoir pratiquement
changé d'apparence.

 

 
Carole Baijings et Stefan Scholten exaltent l'art de la table avec leurs porcelaines. Photo Lothaire
Hucki

 
Car c'est à peine si on aperçoit les deux boîtes à ossature bois qui s'y sont glissées pour l'étayer,
le renforcer et lui donner un nouvel usage. Une démarche non intrusive mais efficace de l'atelier
Construire de Patrick Bouchain, mise en œuvre par l'architecte Loïc Julienne. Vieilles pierres d'origine
se marient parfaitement au bois et au polycarbonate de ces deux grands contenants, à la peinture
bleue des murs, éclairés par des jeux de lumière tamisée, des reflets dorés, installant une quiétude
àéchelle domestique.

 
L'espace ainsi créé, sur deux niveaux reliés par de petits escaliers extérieurs, abrite trois ateliers
(couture, bois et dessin), et débouche sur une grande terrasse. Elle offre une autre vue sur Hyères,
décalée, des palmiers ébouriffés à la mer au loin. Le designer Antoine Boudin a dessiné des rideaux
en cannes de Provence, particulièrement tamisant, expérimentation de son matériau local fétiche
jusqu'à la corde.

 
Ce nouveau lieu, hybride, est une manière élémentaire et peu coûteuse de conserver un ancien
bâtiment, en ne défigurant rien. Il invente une savoureuse rencontre entre architecture et design,
deux disciplines qui si souvent se tournent le dos. La designer Constance Guisset doit compléter
l'aménagement de ce petit équipement par d'autres pièces.

 
C'est toujours à la piscine de la Villa que s'étale l'exposition mère du festival. Cette année, les
Néerlandais Stefan Scholten (né en 1972) et Carole Baijings (née en 1973) ont occulté le bassin. Pour
transformer l'espace intérieur et extérieur en restanques artificielles, qui culminent comme un coucher
de soleil au-dessus du paysage naturel en terrasses. Ou un arc-en-ciel, leur exposition se nommant
«Over the rainbow».

 
De la couleur, de la narration, il y en a dans leur dégradé coquet d'objets, des teintes les plus fragiles
de leurs porcelaines, conçues au Japon avec 1616 Arita, aux chatoyantes nuances de leurs tissus.
La réussite de ce couple, qui travaille à Amsterdam, repose sur un savant équilibre entre la rigueur
géométrique de l'industrie (entreprises Hay, Moooi, Moustache…) et leur intuition débordante, en
osmose avec l'artisanat. Les images des photographes Scheltens & Abbenes, exposées dans le
squash de la Villa, exaltent leur art de la table en porcelaine jusqu'à l'abstraction. C'est peut-être ce
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côté moins tangible, plus trouble, fragile, miroitant de leurs pièces, comme leurs coupes ou vases en
verre aux contours et reflets indéfinis, qui brisent un peu les règles parfaites de ces bons élèves.

 
Feux d'artifice. Mais à côté de la réussite de ce couple, où vont les designers en herbe ? Ils
semblent un peu perdus, entre hypertechnologie, tradition vernaculaire, processus, sans savoir
comment redéfinir leur rôle d'inventeur social, économique, voire politique. Et où sont passés
l'humour, les détournements si chers à cette discipline ? La jeune Française Laura Couto Rosado
s'oriente vers une recherche poétique, entre ingénierie et rêverie. Diplômée de la Head [Haute école
d'art et de design de Genève, ndlr], elle présente un gros morceau de quartz tintinnabulant, monté
sur un contenant en verre, connectéà un générateur de fréquences reliéà un amplificateur et un
transformateur. Elle collabore avec la Haute école de musique de Genève et projette, pourquoi pas,
de créer un orchestre minéral. Comment saura-t-elle rebondir avec cet exercice lumineux et sonore
dont le design peut se nourrir ?

 

 
L'oeuvre primée de Laura Couto Rosado. Photo D. Perrenoud.

 
Les deux lauréats de la compétition 2013, invités à exposer, semblent au milieu de leurs gués.
Mathieu Peyroulet-Ghilini tente au Cirva (Centre international de recherche sur le verre et les arts
plastiques) de Marseille de «contaminer»des vases en verre par des feux d'artifice de motifs colorés
et émaillés, le tout siliconé, faisant disparaître leurs architectures. Art brut, ou expression de la rue à
petite échelle ? Ou des pièces de l'Italien Ettore Sottsass qui serait taguées ?

 
Laureline Galliot oscille entre peinture, sculpture, imageries, Baudelaire et design, elle a bien du mal
à donner des contours à ses vases en formes de crapauds. Elle reste au stade de l'informe. En un an,
ces deux apprentis créateurs ont-ils vraiment eu le temps de mener à bien leurs investigations ? Le
temps d'un projet de design est bien plus long.

 
échouée. Faut-il alors se tourner vers des valeurs plus sûres ? Avec une capsule consacrée à la
manufacture de Sèvres au gymnase, ou avec l'exposition permanente enrichissant sans cesse
l'histoire du mécénat des Noailles ? Ou descendre dans le vieux centre d'Hyères, à la tour des
Templiers, pour retomber sur de la terre ferme ? Là, dans la fraîcheur de ce vestige du XIIe siècle, il
n'y a qu'à regarder la poterie rustique de la maison Ravel, installée à Aubagne (Var) depuis 1837. Des
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modèles les plus anciens, bruts, aux pièces plus contemporaines, un bel étalage de contenants se
loge dans tout l'espace, bien mis en scène par Jean-Baptiste Fastrez.

 
Cette année, ce sont peut-être les applications du design issues de la Villa Noailles qu'il faut retenir.
De la villa Gandarillas à la plage. Devant le restaurant Le Marais en bord de mer (1), non, on ne
retrouve pas, échouée sur le sable, la voiture volée par Franck (Belmondo), même si c'est là que
Pierrot le fou de Godard a été tourné. Mais ont poussé des huttes, des transats, des tables, des
parasols, un lit, en cannes de Provence ou en toile des Olivades. On reconnaît la patte du designer
Antoine Boudin. Ni plastique ni exotisme, mais de la couleur, des formes claires, du mobilier qui
semble avoir toujours été disposé là. Sur un littoral pollué par du mobilier standard si moche, cette
commande du propriétaire, David Pirone, fait entrer un design délicat. De là, on a envie de s'échapper
vers l'île du Levant, où le photographe marseillais Olivier Amsellem expose en avant-première son
«Île du Titan». Un autre port d'attache de la Villa Noailles.

 
(1) Bar restaurant Le Marais, 1366, boulevard de la Marine, 83400 Hyères. 09 54 12 72 09.

 
Design Parade 9 Villa Noailles, montée Noailles, 83400, Hyères. Jusqu'au 28 septembre. Rens :
www. villanoailles-hyeres.com

 
Ile du levant, Ile du Titan Olivier Amsellem, place André et Georges Durville, inauguration le
19 juillet. Du 20 juillet au 21 septembre. Villa Noailles, du 19 octobre au 18 janvier 2015.
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Date : 19/07/2014

Design Parade 9 en approche
Par : Vincent Espritdesign

Carlo Clopath
 

Nous vous annoncions en Mars dernier l’appel à projet pour la future édition de la Design Parade 9 à
la Villa Noailles un appel à  destination des jeunes designers.

 
9e Festival International de Design en approche se déroulera du 4 au 6 Juillet 2014, les expositions
se poursuivront jusqu’au 28 septembre 2014.

 

 
« 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. »

 
Voici les 10 designers sélectionnés pour exposer :

 
Carlo Clopath, Suisse
Laura Couto Rosado, France
Adrien Goubet, France
Marlo Kara, Suisse | Grèce
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Silva Lovasova, Slovaquie
Malak Mebkhout, France
Axel Morales, France
Thibault Penven, France
Klemens Schillinger, Autriche
Tijmen Smeulders, Pays-Bas
Quelques exemples des créations exposées :

 

Silva Lovasova
 

Thibault Penven
 

Klemens Schilinger
 

Adrien Goubet
 

HEAD Dylan Perrenoud pour Laura Couto Rosado
 

Lieu : Villa Noailles – Hyères – France (plus d’informations)
 

Plus d’informations sur l’évènement : Design Parade 9
 

By Blog Esprit Design
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CULTURE

FESTIVAL La 9e Parade à la Villa Noailles
accueille des artistes internationaux

innovants et prime les jeunes talents.

Hyères:
du design

et des
doutes

De la couleur et des formes daires pour le mobilier créé par Antoine Boudin. PHOTO ANTOINE BOUDIN
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L'œuvre primée de Laura Couto Rosado. PHOTO D PERRENOUD

Par ANNE-MARIE FÈVRE
Envoyée spéciale à Hyères

Q
uèlques jours après la fin de
la 9e Parade du design, qui
s'est tenue du 4 au 6 juillet,
la Villa Noailles de Hyères
(Var) retentît encore de tous

les échos dè cette danse d'objets, de
scénographies, d'ateliers et de pique-
niques. Y teinte, particulièrement, le
Chant des quartz, œuvre de Laura Couto
Rosado, lauréate du grand prix du

concours offert aux jeunes diplômés.
Dans la villa moderne, bâtie par Robert
Mallet-Stevens dans les années 20 pour
le couple Noailles, et devenue centre
d'art et d'architecture dirigé par Jean-
pierre Blanc, l'équipe souffle un peu.
Sans pour autant s'alanguir, puisque les
expositions s'étalent jusqu'au 28 sep-
tembre.
Loin du rythme de l'inauguration, on
peut attaquer la colline qui domine
Hyères d'un pas plus buissonnier. En
commençant par le projet le plus exci-
tant ; le nouvel atelier dè prototypage
destiné aux jeunes créateurs de la mode
ou du design. A quèlques mètres de la
Villa, dans le jardin méditerranéen
réinventé par les paysagistes Camille
Fréchou, Damien Roger et Laura Roubi-
net, on aperçoit mieux la ruine du châ-
teau Saint-Pierre, dit villa Gandarillas.
Cet édifice du début du XXe siècle, néo-
roman crénelé, un peu mauresque, as-
sez incongru, est consolidé sans avoir
pratiquement changé d'apparence.
Car c'est à peine si on aperçoit les deux
boîtes à ossature bois qui s'y sont glis-
sées pour l'étayer, le renforcer et lui
donner un nouvel usage. Une démarche
non intrusive mais efficace de l'atelier
Construire de Patrick Bouchain, mise
en œuvre par l'architecte Loïc Julienne.
Vieilles pierres d'origine se marient
parfaitement au bois et au polycarbo-
nate de ces deux grands contenants, à
la peinture bleue des murs, éclairés par
des jeux de lumière tamisée, des reflets
dorés, installant une quiétude à échelle
domestique.
Lespace ainsi créé, sur deux niveaux
reliés par de petits escaliers extérieurs,
abrite trois ateliers (couture, bois et
dessin), et débouche sur une grande
terrasse. Elle offre une autre vue sur
Hyères, décalée, des palmiers ébourif-
fés à la mer au loin. Le designer Antoine
Boudin a dessiné des rideaux en cannes
de Provence, particulièrement tarai-
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Carole Baijings et Stefan Scholten exaltent l'art de la table avec leurs porcelaines.

sant, expérimentation de son matériau
local fétiche jusqu'à la corde.
Ce nouveau Heu, hybride, est une ma-
nière élémentaire et peu coûteuse de
conserver un ancien bâtiment, en ne
défigurant rien. Il invente une savou-
reuse rencontre entre architecture et
design, deux disciplines qui si souvent
se tournent le dos. La designer Cons-
tance Guisset doit compléter l'aména-
gement de ce petit équipement par
d'autres pièces.
C'est toujours a la piscine de la Villa que
s'étale l'exposition mère du festival.

Cette annee, les Néerlandais Stefan
Scholten (ne en 1972) et Carole Baijings
(née en 1973) ont occulté le bassin. Pour
transformer l'espace intérieur et exté-
rieur en restanques artificielles, qui
culminent comme un coucher de soleil
au-dessus du paysage naturel en terras-
ses. Ou un arc-en ciel, leur exposition
se nommant «Over the rainbow».
De la couleur, de la narration, il y en a
dans leur dégrade coquet d'objets, des
teintes les plus fragiles de leurs porce-
laines, conçues au Japon avec
1616 Arita, aux chatoyantes nuances de

PHOTO LOTHAIRE HUCKI

leurs tissus. La réussite de ce couple,
qui travaille a Amsterdam, repose sur
un savant équilibre entre la rigueur
géométrique de l'industrie (entreprises
Hay, Moooi, Moustache...) et leur intui-
tion débordante, en osmose avec l'arti-
sanat. Les images des photographes
Scheltens & Abbenes, exposées dans le
squash de la Villa, exaltent leur art de la
table en porcelaine jusqu'à l'abstrac-
tion. C'est peut-être ce côte moins tan-
gible, plus trouble, fragile, miroitant de
leurs pieces, comme leurs coupes ou
vases en verre aux contours et reflets
indéfinis, qui brisent un peu les règles
parfaites de ces bons élèves.
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FEUX D'ARTIFICE. Mais à côté de la
réussite dè ce couple, où vont les desi-
gners en herbe ? Ils semblent un peu
perdus, entre hypertechnologie, tradi-
tion vernaculaire, processus, sans sa-
voir comment redéfinir leur rôle d'in-
venteur social, economique, voire
politique. Et où sont passes l'humour,
les détournements si chers à cette disci-
pline ? La jeune Française Laura Couto
Rosado s'oriente vers une recherche
poétique, entre ingénierie et rêverie.
Diplômée de la Head [Haute école d'art
et de design de Geneve, nair], elle pré-
sente un gros morceau de quartz tintin-
nabulant, monte sur un contenant en
verre, connecté à un générateur de fré-
quences relié à un amplificateur et un
transformateur. Elle collabore avec la
Haute ecole de musique de Geneve et
projette, pourquoi pas, de créer un or-
chestre minéral. Comment saura t elle
rebondir avec cet exercice lumineux et
sonore dont le design peut se nourrir?
Les deux lauréats dè la compéti-
tion 2013, invités a exposer, semblent
au milieu de leurs gués. Mathieu Pey-
roulet Ghilini tente au Cirva (Centre
international de recherche sur le verre
et les arts plastiques) de Marseille de
«contaminer» des vases en verre par des
feux d'artifice de motifs colorés et
émaillés, le tout siliconé, faisant dispa-
raître leurs architectures. Art brut, ou
expression de la rue à petite échelle ? Ou
des pièces de l'Italien Ettore Sottsass
qui serait taguées ?
Laureline Caillot oseille entre peinture,
sculpture, imageries, Baudelaire et de-
sign, elle a bien du mal à donner des

contours à ses vases en formes de cra-
pauds. Elle reste au stade de l'informe.
En un an, ces deux apprentis créateurs
ont-ils vraiment eu le temps de mener
à bien leurs investigations? Le temps
d'un projet de design est bien plus long.

ÉCHOUÉE. Faut-il alors se tourner vers
des valeurs plus sûres ? Avec une cap-
sule consacrée à la manufacture de Sè-
vres au gymnase, ou avec l'exposition
permanente enrichissant sans cesse
l'histoire du mécénat des Noailles? Ou

Où vont les designers en herbe ?
Ds semblent un peu perdus,
entre hypertechnologie, tradition
vernaculaire, processus, sans savoir
comment redéfinir leur rôle d'inventeur
social, économique, voire politique.

descendre dans le vieux centre d'Hyè-
res, à la tour des Templiers, pour re-
tomber sur de la terre ferme? Là, dans
la fraîcheur de ce vestige du XIIe siècle,
il n'y a qu'à regarder la poterie rustique
de la maison Ravel, installée a Aubagne
(Var) depuis 1837. Des modèles les plus
anciens, bruts, aux pieces plus contem-
poraines, un bel étalage de contenants
se loge dans tout l'espace, bien mis en
scène par Jean-Baptiste Fastrez.
Cette année, ce sont peut-être les appli-
cations du design issues de la Villa
Noailles qu'il faut retenir. De la villa
Gandarillas à la plage. Devant le restau-
rant Le Marais en bord de mer (I), non,

on ne retrouve pas, échouée sur le sable,
la voiture volée par Franck (Belmondo),
même si c'est là que Pierrot te fou de Go-
dard a été tourne. Mais ont poussé des
huttes, des transats, des tables, des pa-
rasols, un lit, en cannes de Provence ou
en toile des Olivades. On reconnaît la
patte du designer Antoine Boudin. Ni
plastique ni exotisme, mais de la cou-
leur, des formes daires, du mobilier qui
semble avoir toujours été disposé là. Sur
un littoral pollué par du mobilier stan-
dard si moche, cette commande du

propriétaire, David Pi-
rone, fait entrer un
design délicat. De là,
on a envie de s'échap-
per vers l'île du Le-
vant, où le photogra-
phe marseillais Olivier
Amsellem expose en
ayant-première son
«île du Titan». Un

d'attache de la Villaautre port
Noailles. •*•

PARADE 9
Villa Noailles, montée Noailles, 83400,
Hyères Jusquau 28 septembre
Rens www villanoailles-hyerescom

ILE DU LEVANT, ILE DU TITAN
Olivier Amsellem, place André et Georges
Durville, inauguration le 19 juillet Du 2O juillet
au 21 septembre Villa Noailles, du 19 octobre

au 18 janvier 2O15

(i) Bar restaurant Le Marais, 1366,
boulevard de ta Marine, 83400 Hyères
09 54 12 72 09
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Date : 18/07/2014

Hyères : du design et des doutes
Par : Anne-Marie FÈVRE

Festival . La 9e Parade à la Villa Noailles accueille des artistes internationaux innovants et prime les
jeunes talents.
Quelques jours après la fin de la 9 e Parade du design, qui s’est tenue du 4 au 6 juillet, la Villa
Noailles de Hyères (Var) retentit encore de tous les échos de cette danse d’objets, de scénographies,
d’ateliers et de pique-niques. Y teinte, particulièrement, le  Chant des quartz,  œuvre de Laura Couto
Rosado, lauréate du grand prix du concours offert aux jeunes diplômés. Dans la villa moderne, bâtie
par Robert Mallet-Stevens dans les années 20 pour le couple Noailles, et devenue centre d’art et
d’architecture dirigé par Jean-Pierre Blanc, l’équipe souffle un peu ...

 
Design Parade 9  Villa Noailles, montée Noailles, 83400, Hyères. Jusqu’au 28 septembre. Rens : 
www. villanoailles-hyeres.com

 
Ile du levant, Ile du Titan  Olivier Amsellem, place André et Georges Durville, inauguration le 19
juillet. Du 20 juillet au 21 septembre. Villa Noailles, du 19 octobre au 18 janvier 2015.

 
Article avec accès abonné : http://www.liberation.fr/culture/2014/07/18/hyeres-du-design-et-des-
doutes_1066480
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Aux alentours

Espace d'art Le Moulin
Entre Toulon et Hyeres
I espace d art de La Valette
s associe a la Design Parade
et invite Julie Richoz lauréate
2013 a exposer son travail
notamment ses sublimes
objets en verre colore
8 av Aristide Briand
La Valette du Var
Tel 04 94 23 36 49
wwwlavalette83 fr

Hôtel Bor
Idéalement situe sur la plage
I Hotel Bor est un etablisse-
ment familial dont les
chambres au design italien
surplombent la Mediterranee
La terrasse est en prise
directe avec les embruns
Tonique et reposant'
3 allee Emile Gerard Hyeres
Tel 04 94 58 02 73
www hotel borcom

Plage Le Marais
Sur un coin de littoral
encore préserve David
Pirone passionne de design
a imagine un restaurant
et une plage conviviaux
contemporains et gour
mands
1366 boulevard de la Marine
Hyeres Tel 09 54 12 72 09
lemaraisplagefr

Restaurant
Le Provençal
Institution de la presqu ile
de Giens Le Provençal est
un hotel restaurant tradition
nel qui offre une vue panora
mique sur les iles d Hyeres
Dans I assiette produits
locaux et peche du jour
sont cuisines avec talent
Place Saint Pierre Giens
Hyeres Tel 04 98 04 54 54
www provencalhotel com

Bâtie dans
les annees 1920,
la Villa Noailles
(a droite) a ete
transformée en
centre d'art et
d'architecture
Ci-contre, une
oeuvre d'Antoine
Boudin et ci-des-
sous, Le Chant cles
quartz de Laura
Couto Rosado,
recompense a
la Design Parade

Image non disponible
Restriction de l'éditeur

P
RIMEE CETTE ANNEE a la Design Parade
I oeuvre sonore Le Chant des quartz
imbriquant physique electronique et
musique de Laura Couto Rosado
honore I esprit défricheur de Marie-

Laure et Charles de Noailles Ce couple de
mecenes a soutenu tout au long du xxe siecle
I avant-garde culturelle et scientifique française
En 1923 ils commandent a I architecte Robert
Mallet-Stevens une villa rationaliste posée sur les
hauteurs d Hyeres Gide Giacometti Dali Bunuel
et Man Ray se succèdent dans la propriete Dans
cette villa-laboratoire on pousse dans leurs der-
niers retranchements les arts du siecle (photo
cinema ) Lors du deces de Mane-Laure en 1970
le lieu tombe en déshérence avant d etre rachete
par la commune qui obtient un classement aux
Monuments historiques En 1996 restaurée la villa
est transformée en centre d art et d architecture
Fidèle a I esprit originel son directeur Jean-Pierre
Blanc y cree un festival de mode et de photogra-
phie devenu incontournable ll s attaque ensuite a
I objet avec la Design Parade une manifestation a
vocation prospective ou depuis neuf ans le
meilleur de la creation contemporaine se réunit
tout I ete sous les auspices des Noailles
Une fois parvenu en haut de la colline on pénètre
dans les 1800 m2 de la villa C est dans les caves
que sont exposes les projets des dix jeunes desi-
gners en compétition On y retrouve I oeuvre de

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur

Hyères dessine
demain.
Sur les hauteurs varoises
la célèbre villa Noailles accueille
la 9e Design Parade L'occasion
de découvrir dans un cadre
idyllique le travail de dix
designers en herbe Entre art,
technologie et poésie

Laura Couto Rosado
qui fait chanter le cris-
tal, et les ob|ets-sirenes
de Malak Mebkhout a
mi-chemin entre I usuel
et le manifeste artis-
tique Apres avoir
escalade une volée de
marches on accède a
la villa elle-même A
I interieur une dizaine
d accrochages qui
portent un regard a la
fois poétique et cri-

tique sur I avenir du design et ses croisements
avec I art la technologie et les nouveaux usages
Même le travail ultracolore du duo néerlandais
Scholten & Baijmgs qui a impose la tendance du
degrade dans la deco avec I editeur danois Hay
se révèle sous un |our moins lisse grace aux photo-
graphes Scheltens & Abbenes qui posent un filtre
abstrait sur leur creation Une visite riche au coeur
du design contemporain qui demeure accessible
a tous (I entree est gratuite) dans un cadre de
reve Marie Godfram
Design Parade villa Noailles Hyeres (\ar) De 14 heures a 19 heures,
le vendredi de 16 heures a 22 heures Sauf mardi et jours fencs
Jusqu'au 28 septembre w\\wvillanoailles-hyeres com/design-parade-9/
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Évaluation du site
Urbanews s'adresse aux professionnels de l'urbanisme. Il leur propose un fil d'actualité.

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 9
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 27/08/2014

Hyères dessine demain
Par : Patrick Guyennon

UrbaNews.fr
 

 
Bâtie dans les années 1920, la Villa Noailles a été transformée en centre d’art et d’architecture.
Crédits photo : Olivier Amsellem

 
Bouffée d’art. Sur les hauteurs varoises, la célèbre villa Noailles accueille la 9e Design Parade.
L’occasion de découvrir dans un cadre idyllique le travail de dix designers en herbe. Entre art,
technologie et poésie.

 
 

 
Lire l’article original sur Le Monde : http://www.lemonde.fr/le-magazine/article/2014/08/26/hyeres-
dessine-demain_4458686_1616923.html
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ZOOM SUR La Poterie Ravel à Hyeres

Les poteries Ravel exposées à Hyères. Dans le cadre du festi-
val Design Parade, des oeuvres de la célèbre fabrique aubagnaise
sont présentées au public Varois. Le concept de cette exposition est
de montrer des savoir-faire traditionnels (comme ceux de Ravel, en-
treprise installée à Aubagne depuis 1837), mis en scene par des desi-
gners contemporains. L'exposition est ainsi scénographiée par
Jean-Baptiste Fastrez, designer lauréat du Grand Prix du jury en 2011.
L'exposition est visible jusqu'au 28 septembre 2014 à la Tour des Tem-
pliers, Place Massillon,àHyères(83). /PHOTO M R
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ÉVÉNEMENT

Le design s'installe à la Villa Noailles
La 9e édition du Festival international de design y prend ses quartiers
tout l'été, avec, comme toujours l'exposition collective des dix designers
en compétition. La Française, Laura Couto Rosado, a remporté
cette année, le Grand Prix du Jury, pour son projet « Le chant
des quartz ». Une invitation musicale et poétique à explorer la matière !
Hyères : jusqu'au 28 septembre (www.villanoailles-hyeres.com). B P
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Évaluation du site
Le site Internet de la radio France Culture présente la grille des programmes ainsi que des articles
concernant l'actualité générale.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 100
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 11/08/2014

1ere partie : comics/BD, les femmes prennent le (super) pouvoir /
2eme partie : dans le cadre du Festival Design Parade 0
Par : -

1ere partie (12H45-13H30) :  
 

Comics/BD : les femmes prennent le (super)pouvoir
 

 Sylvain Rimbault, doctorant et chargé de cours en Cultural Studies à Paris 3 Sorbonne Nouvelle;
intervention sur la place des femmes dans l'univers des supers héros  

 
Audrey Alwett, scénariste de bande dessinée, écrivain, fondatrice de la collection BlackBerry aux
Editions Soleil

 
Stéphanie Hans, illustratrice française de comics/bd, a notamment dessiné des couvertures chez
Marvel Comics

 
Thomas Rozec, chroniqueur au Mouv' et à France Info, spécialiste des comics

 
13H15 Chronique d'Aude Lavigne, "à première vue", le rendez-vous art contemporain de la Grande
Table, entretien avec Sandra Adam Couralet, critique d'art  et commissaire d'exposition

 
2e partie (13H30-14H) :

 
Dans le cadre de la 9e édition du Festival Design Parade de Hyères, à la Villa Noailles

 
Alice Etcaetera,  designer 

 
Laura Couto Rosado, designer, lauréate 2014 du Grand Prix à la Design Parade de Hyères pour
son projet "le chant des quartz"

 
Thibault Penven, designer, 2e lauréat du concours pour sa création d'un bateau pliable
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Invité(s) :
Sylvain Rimbault, doctorant et chargé de cours en Cultural Studies
Audrey Alwett, scénariste de bande dessinée
Stephanie Hans, illustratrice française de comics/bd
Thomas Rozec, chroniqueur
Alice Etcaetera, designer
Laura Couto Rosado, designer
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Évaluation du site
Site du quotidien national Le Monde. On y trouve le contenu de l'édition papier avec l'avantage de
pouvoir accéder aux archives dont la consultation est gratuite, mais uniquement pour les articles les
plus récents.
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Grand Public
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Date : 08/08/2014

10 raisons de sortir ce week-end
Par : Catherine Pacary

Expositions, patrimoine, films, concerts, spectacles… La sélection du Monde pour sortir ce week-end.
MUSIQUES :
L'Irlande musicale de Lorient à Paris

 
Invitée d'honneur de la 44e édition du Festival interceltique de Lorient, organisée jusqu'au 10 août,
l'Irlande est aussi au programme de l'avant-dernier week-end de Scènes d'été au parc de La Villette,
à Paris, les 9 et 10 août. Une alliance avec la Bretagne qui, outre le concert du trio de l'accordéoniste
Mairtin O'Connor, permettra de participer à un grand fest-noz (9 août) sous la Grande Halle avec
notamment le quartette du violoniste Jacky Molard, les chanteurs Annie Ebrel, Krismenn et Erik
Marchand…

 
A Lorient, où, dans les rues et cafés de la ville, on croise, de midi à tard dans la nuit, de nombreuses
formations irlandaises (mais aussi bretonnes, écossaises, galiciennes…), le Stade du Moustoir
recevra The Dublin Legends, formés par d'anciens membres de The Dubliners, les guitaristes et
chanteurs Sean Cannon et Eamnonn Campbell, Patsy Watchorn (chant et banjo) et Gerry O'Connor
(violon) et la sensation juvénile rock du moment en Irlande, The Strypes.

 
Scènes d'été à La Villette, programme Bretagne/Irlande, Grande Halle et jardins du parc de La
Villette, Paris 19e. Mo Porte-de-Pantin. Samedi 9 août, à partir de 14 h 30, dimanche 10 août à partir
de 11 heures, concerts à partir de 15 heures, accès libre.
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Festival interceltique de Lorient, soirée de clôture avec Caroline Savoie, Salsa Celtica, The Dublin
Legends et The Strypes au Stade du Moustoir, à partir de 21 heures, de 20 € à 39 €.

 
Lire L'aristocratie de la musique irlandaise à Lorient, par Sylvain Siclier

 
DESIGN :
La Villa Noailles préfigure demain

 
La Villa Noailles, à Hyères, sur la côte varoise, entretient avec les arts et le design d'intimes relations
depuis sa construction, en 1925, par le couple Noailles. L'on n'y croise plus Cocteau, Buñuel, Dali
ou Giacometti mais on y apprécie les créations de dix jeunes designers qui façonnent demain et
concouraient lors du festival Design Parade – les lauréats séjournent en résidence. Fidèle au couple
Noailles, la Villa, devenue centre d'art en 2003, accueille également des expositions permanentes
dont une sur le couple de mécènes, régulièrement revue et scénographiée. 

 
Villa Noailles, parc Saint-Bernard, Hyères (Var). Tél. : 04-98-08-01-98. Entrée gratuite. Du mercredi
au lundi de 14 à 19 heures, excepté vendredi, de 16 à 22 heures.

 
Lire Design Parade à Hyères, vase enchanteur et bateau pliant, par Mélina Gazsi

 
 JAZZ :

 
A Marciac bien sûr !

Marciac, 37e ! Un des crus les plus complets pour l'Avignon des festivals de jazz. Avec son « off » de
course et en non-stop, sur le podium de la place de l'Hôtel-de-Ville, où les formations se succèdent,
du jazz traditionnel au plus contemporain ; sa petite salle précieuse, l'Astrada, qui donne en ce
samedi carte blanche à Michel Portal (à 21 h 30) et dimanche à Benoît Berthe et Benny Golson ;
et son chapiteau monstre de 6 000 places, à peine assez grand pour écouter Evan Christopher et
Thomas Dutronc (samedi à 21 heures). C'est ainsi que Marciac, bourg de Gascogne de 1 641 âmes
en temps ordinaire, accueille 100 000 passionnés chaque année en été.
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Le Chapiteau, l'Astrada et place de l'Hôtel-de-Ville, Marciac (Gers). Tél. : 0-892-690-277. Tarifs : 25 à
49 euros, pass 4, 6 et 8 concerts. Toute la programmation ici, jusqu'au 17 août.

 
Lire Shorter/Hancock, Corea/Clarke : double messieurs de rêve à Marciac, par Francis Marmande

 
 ARTS :

 
Walid Raad mérite notre attention, à Nîmes

être (et sans le prétendre), avec ses Polaroid d'otages blanchis et ses nuages
de fumée, et l'artiste d'après 2007, année au cours de laquelle il a fondé « Scratching on Things I
Could Disavow » (« Gratter les choses que je puisse désavouer »). L'attention du visiteur est requise,
pour aller au-delà de la première vision. Par exemple, cette fumée, est-ce celle d'un bombardement
ou une mise en scène ? Mais cela en vaut la peine.
Carré d'art, place de la Maison-Carrée, Nîmes (Gard). Tél. : 04-66-76-35-70. Tarif : 5 euros.Du mardi
au dimanche de 10 heures à 18 heures.Jusqu'au 14 septembre.

 
Lire  Walid Raad joue avec les formes et la réalité, par Philippe Dagen

 
 

 
CINÉMA :
Retrouver Bunny Lake

Ce film méconnu de l'auteur d'Autopsie d'un meurtre (qui ressort en même temps) a été tourné à
Londres en 1965, au moment de l'explosion pop. Mais on a beau entendre les Zombies en fond
sonore, cette ville est noire de suie et les couleurs du psychédélisme n'ont pas pris. Une jeune
expatriée américaine (Carol Lynley) doit convaincre un détective du Yard (Laurence Olivier) que sa
petite fille a bien disparu, qu'elle est le fruit de ses entrailles et pas de son imagination. Même si le
spectateur découvre le fin mot de l'histoire bien avant le mot « fin », la virtuosité de Preminger et
la qualité de la distribution (lords britanniques – Olivier, Noel Coward – et prétendants américains)
garantissent le plaisir du spectateur.

 
Film américain d'Otto Preminger (1965, en noir et blanc), avec Laurence Olivier, Carol Lynley, Keir
Dullea (1 h 47).
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Lire « Bunny Lake a disparu » : une fuite éperdue, accompagnée par les Zombies, par Thomas
Sotinel

 
 

 
ARTS :
Les guerres, le beau, au Louvre-Lens

La guerre, ce n'est ni beau ni noble. C'est pour réfuter, d'entrée, le culte du héros que l'exposition
Les Désastres de la guerre du Louvre-Lens s'ouvre par l'impressionnant Premier Consul (Napoléon)
franchissant le (col du) Grand-Saint-Bernard, de David. On peut alors entrer dans le vif du sujet,
la souffrance et la mort, avec les funèbres soldats et chevaux blessés de Géricault. Reste la
propagande. Les chromos nationalistes sur la guerre de 1870 d'Edouard Detaille et Emile Betsellère
affrontent les caricatures de L'Assiette au beurre, puis, à partir de 1914, les photos de « gueules
cassées » et les premiers clichés de débris humains à Verdun.

 
Le Louvre-Lens, 99, rue Paul-Bert, Lens (Pas-de-Calais). Tél. : 03-21-18-62-62. Tarifs : 8 et 9 euros.
Du mercredi au lundi de 10 heures à 18 heures. Jusqu'au 6 octobre.

 
Lire Quand les artistes regardent la guerre en face, par Philippe Dagen

 
 

 
MUSIQUES:
Susheela Raman à Sète

Pour réaliser son dernier album, Queen Between, Susheela Raman s'est d'abord rendue au Sri
Lanka, puis elle a retrouvé deux percussionnistes amis, Kutle Khan et Nathoo Solanki au Rajasthan,
et invité Rizwan et Muazzam Mujahid Ali Khan, deux fulgurants chanteurs de qawwali. Il en résulte
une puissance terrible où transparaît la force de l'inspiration chamanique. Actuellement en tournée
pour faire découvrir ce sixième CD, la chanteuse née à Londres de parents tamouls se produit dans le
cadre du festival Fiest'A Sète – avec séance de rattrapage le 22 octobre au 104 à Paris.

 
Théâtre de la mer, promenade du général Leclerc, Sète (Hérault). Tél. : 04-99-04-76-00. Tarif : 30
euros. Vendredi 8 août à 20 h 30.

 
Lire Susheela Raman, en rage indienne, par Patrick Labesse
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NATURE :
L'océan est beau à Marseille

« Aller vers le beau plutôt que vers le moralisateur », tel est le parti-pris positif de l'exposition Des
océans et des hommes, présentée au Muséum d'histoire naturelle de Marseille. Le beau est déjà
dans l'architecture du Palais de Longchamp qui l'abrite. Puis dans les licornes, sirènes-sorcières,
méduses et scaphandres qui accueillent le visiteur. L'extraordinaire salle de Provence, tout en bois
patiné, aligne ses longues tables chargées de coquillages. Une scénographie contemporaine permet
de plonger sous les glaces, de descendre dans les abysses, entre émerveillement d'enfant et curiosité
scientifique.

 
Muséum d'histoire naturelle, Palais Longchamp, Marseille 4e. Tél. : 04-91-14-59-50. Tarifs : 6 et 8
euros, gratuit dimanche jusqu'à 13 heures. Tous les jours de 10 à 18 heures, sauf  lundi et jour férié.
Jusqu'au 4 janvier 2015.

 
Lire Marseille chérit doublement la mer, par Martine Valo

 
 

 
ARTS :
Sur les pas du Tigre à Nice, politique et esthète

Il était un collectionneur fasciné par l'Asie. Mais peu le savaient. Pour tous, Georges Clemenceau
était « le Père la Victoire », négociateur du traité de Versailles de 1919. Sa collection fut pourtant
impressionnante : 3 000 estampes, 500 peintures, des dessins, éventails, livres… vendus aux
enchères en 1894. Le Musée Guimet a eu l'idée de rassembler ces pièces dispersées. Trente musées
ont répondu à l'appel, permettant l'organisation de Clemenceau, le Tigre et l'Asie. Cette exposition
fait découvrir l'esthète derrière le politique, celui qui, battu à la présidentielle de 1920 par Deschanel,
entreprit un voyages de six mois au Sri Lanka et en Inde. Avant de se retirer à Saint-Vincent-sur-Jard,
en Vendée – sa maison abrite désormais un musée.

 
Musée des arts asiatiques,405, promenade des Anglais, Nice (Alpes-Maritimes). Tél. :
04-92-29-37-00.Gratuit. Du mercredi au lundi, de 10 à 18 heures. Jusqu'au 6 octobre.

 
Lire Georges Clemenceau, le Tigre asiatique, par Florence Evin
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JARDINS :
Chaumont, c'est un péché de ne pas y aller

Une journée, c'est le temps minimum à prévoir pour visiter des jardins du domaine de Chaumont-
sur-Loire. Avec d'abord les 24 jardins qui concourent pour le festival, cette année sur le thème des
sept péchés capitaux ; puis le nouveau parc des Prés du Goualoup, qui accueille des réalisations
végétales pérennes, comme les trois jardins chinois de l'historien Chiu Chebing, de l'architecte Wang
Shu et du paysagiste Yu Kongjian ; mais aussi le château – propriété de Catherine de Médicis, Diane
de Poitiers et du couple princier de Broglie –, le Centre d'arts, le premier consacré à la relation art-
nature… Finalement, il faudra peut-être revenir pour tout voir.

 
Domaine de Chaumont, Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher). Tél : 02-54-20-99-22. Tarifs : de 5,40
(6-11 ans) à 16 euros, gratuit pour les moins de 6 ans. Tous les jours de 10 à 19 heures. Jusqu'au 2
novembre.

 
Lire  Chaumont soigne ses jardins, de moins en moins secrets, par Frédéric Edelmann
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Lire Design Parade à Hyères, vase enchanteur et bateau pliant, par Mélina Gazsi
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SPECIAL ETE SAINT-TROPEZ

• Dire « le village » ou
Saint Tropez, jamais
« Saint-Trop' », signe de
totale ignorance des codes.

• Ne porter que des
sandales Rondini, (18, rue
Georges Clemenceau).
Les « vrais » Tropéziens
chaussent leurs
premières Rondini à
2 ans et demi (pointure
23). Eviter les matins de
marché, mardi et samedi,
trop de monde, surtout
qu'Alain Rondini et
son équipe \
consacrent à chaque
client un bon temps
d'esssayage (www.
rondini.fr, 04.94.97.19.55).

• Acheter VarMatin(et
le jeudi, tous les hebdos)
à la maison de la presse sur
le port, à côté du Gorille. En
profiter : ce serait le dernier
éte de cette mythique
institution. Des rumeurs
annoncent queSénéquier
y installerait un
glacier.

• Un café chez
Sénéquier(qui
a encore subi
un lifting),
assis à la
première
table que le
soleil touche, celle au
dernier rang, k plus proche
de l'office du tourisme.

• Acheter son poisson (très
cher, très gros) dans le
passage de la place aux
Herbes.

• Lever le sourcil (bien
brushé) lorsqu'on évoque
devant vous la soirée au
VIP ou la bouteille de
champagne a atteint les
ID DOO euros, et dire : «J'étais
à celle où Audigïer a claqué
450 doo euros aux Caves du
ray (en 2 009, certes. . .). »

Codesl
.^^ ^v»^

Bonne conduite. Où aller, que
voir, que dire... à Saint-Tropez.

• Dejeuner
oudîneràLa

Plage des Salins
(réserver auprès

de Célia au 04.94.97.15.66). Le
restaurant, lieu paradisiaque,
permet de déguster pizzas et
poissons les pieds dans l'eau.

•Filer chez Trinity,
LA boutique à visiter
absolument (86, rue Allard,
04.94.43.86.13), et demander
à Isabelle s'il lui reste encore
(car gros carton dès le début
de l'été) le cabas cuir et lin
« Les Malles » (entre 700
et looo euros) avec plaque
en argent d'Arthus-Bertrand

et/ou les
sandales en cuir
et cuir tressé de
Mademoiselle
Ema. Ces
créateurs sont
tropéziens.
Et faire un tour
au Trinity
bijoux (47, rue
Allard) pour le
bracelet «Saint
Tropez ».

les petites voitures dont
raffolent les enfants
(et les parents ').

• Flâner dans les salles du
délicieux musée de
l'Annonciade, qui présente
la belle exposition « De
Delacroix à Matisse, la

couleur sous la lumière
de l'Orient».

• Déjeuner vert et bio
à l'hôtel La Vigne de

Ramatuelle, «un hôtel pas
comme les autres pour les gens
pas comme les autres». Se
renseigner sur les stages
détox (04.94.79.12.50,
lavignederamatuelle.com).

• Place des Lices, passer à
côté des joueurs de boules,
sans dévisager Eddy,
Karl, Enrico ou Johnny
(qui se fait rare...).

• A Pampelonne : la
Cabane bambou (pour la
boutique, le restaurant, la
plage), indéboulonnable

du top 5 des institutions
tropéziennes.

• Goûter les glaces et la
boulange d'Aux deux frères,
3, rue des Commerçants ;
près de l'église, en profiter

pour visiter
l'église
baroque de
Notre Dame de
l'Assomption,
le clocher ocre
et terre de
Sienne le plus
célèbre du Sud.

Design Parade 9

• S'arrêter chez Eugénie : son
magasin (16, rue Gambetta),
mythique, est l'endroit
où on trouve les bateaux en
bois Saint-Tropez et surtout

• Sur la route
d'Hyères pour
voir l'expo
« Design

Parade 9 » à la villa Noailles,
s'arrêter chez Leone à
Cavalaire, pour se fournir
en meringues, les
meilleures du monde... •
BRIGITTE HERNANDEZ
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Hyères et les îles d'Or Virées patrimoniale®

MODERNITE L'exposition
des journées Design Parade.

Villa Noailles: le sacre
de l'art contemporain
Le site maintient sa vocation initiale d'accompagnement et de défense
des créateurs. Au programme, cet été, des expositions de design.

U n havre de création, où règne l'ému-
lation artistique la plus vive : telle
s'impose la villa Noailles, paque-

bot hanté par les esprits des grands hommes,
juchée sur les hauteurs d'Hyères Cet
été ne déroge pas à la règle. Dans le pro-
longement du festival Design Parade - qui
s'est déroulé du 4 au 6 juillet -, le lieu
accueille, jusqu'au 28 septembre, des expo-
sitions consacrées au design. Au programme,
notamment, le duo néerlandais Scholten
ct Baijings, au nimimalismc colore, à qui
l'on doit des créations issues de la manu-
facture de Sèvres. Ou encore les oeuvres
dAntoine Boudin, designer en résidence
à Hyères, autour de la canne de Provence
Par son engagement sans faille pour la
photographie, la mode et l'architecture, le
centre d'art de la villa Noailles, ouvert
en 2003, perpétue la mission de défense
des travaux contemporains, initiée par un
couple d'utopistes.

UNE VIE DE MÉCÈNES
En 1923, le vicomte Charles de Noailles
ct sa femme, Maric-Laurc, commandent
à l'architecte Mallet-Stevens « une petite
maison intéressante à habiter ». « Tout

répondait à la modernité : le rapport à
l'espace, à la lumière, à la nature, l'orien-
tation plein sud », raconte Magalie
Guérin, collaboratrice à la direction
artistique. Au fil des ans, de nombreux
éléments furent ajoutés à la bâtisse ini-
tiale, comme dans un jeu de construc-
tion Une vingtaine de pièces, sur
1800 mètres carrés, répondent aux théo-
ries hygiénistes de l'époque : « Chaque
chambre était dotée d'une salle de bains,
chaque placard d'une tenue de sport :
exercice obligatoire tous les matins pour
tous les invités ! » La fastueuse pis-
cine témoigne de cette vie. En ce lieu,
se croisèrent les fleurons des avant-
gardes artistiques' Cocteau, Poulenc,
Giacometti, Dali, Bunuel, ou encore
Man Ray, qui tourna ici Les Mystères
du Château de Dé (1929). Les proprié-
taires y menèrent leur vie de mécènes.
Une existence fascinante que révèle
l'exposition permanente, à travers des
photos, du mobilier d'époque... Un lieu
habité ! Entrée libre.
> Vil la Noailles, montée Noailles, Hyères.
04-98-08-01-98.
www.villanoailles-hyeres.com

Lesjoyaux
de la vieille ville
Avec son entrelacs de ruelles,
ses sentes qui grimpent à pic,
ses bougamvilliers (photo), ses
portes médiévales, dont la
porte Saint-Paul, la vieille ville
d'Hyères ne manque pas de
charme On aimera arpenter
l'étonnante rue des Porches,
sous de jolies voûtes. On
admirera la tour des Templiers,
place Massillon, vestiged'une
commandene du xne siècle,
qui abrite désormais des
expositions. On s'étonnera
devant les splendeurs des
églises Saint-Paul et Saint-
louis, ou encore devant la tiare
allure néo-romane du Castel
Sainte-Claire (xixe siècle), bâti
sur le site d'un ancien couvent
par Olivier Voutier, découvreur
de la Vénus de Milo... Enfin, ce
périmètre, récemment rénové,
séduit par la multitude des
échoppes, boutiques de
créateurs comme Sous les
palmiers (26, rue Massillon).
Les curieux pousseront la porte
de jolies galeries d'art, comme
Philippe Bceuf (2, place de
l'Oustaou-Rou) ou la très active
Républiq'Art (13, rue de la
République) Bref, voilà un
écrin urbain où il fait
décidément bon se perdre !
> www.hyeres-tourisme.com
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