Design Parade 2018

Festival du Design
23/05/2018 - 11:15
Du 28 juin au 1er juillet prochains, viens découvrir le festival Design Parade à Hyères et Toulon. C’est l’occasion pour toi de visiter une villa extraordinaire,
d’admirer de nombreuses expositions et de rencontrer les plus grands designers au monde ! Les expositions sont gratuites et ouvertes à tous jusqu’au 30
septembre !
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Le Design, kézako ?
Le design, c’est l’art de donner forme aux objets qui nous entourent : un ordinateur, une chaise, un vélo, un arrêt de bus, une voiture, etc. Le designer cherche à
améliorer l’usage d’un objet pour mieux répondre aux besoins des êtres humains, c’est à la fois un artiste et un ingénieur car il doit connaître les propriétés des
matériaux pour fabriquer son objet.
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Jeanne Martin et
Marie Vergne - DP
Toulon 2018
L’architecture
d’intérieur,
kézako
?
C’est un métier qui combine l’architecture et la décoration. L’architecte d’intérieur repense l’espace d’une maison, d’une boutique ou d’un hôtel pour y créer une
ambiance. Il doit à la fois structurer le lieu et le décorer en choisissant les couleurs des murs, la lumière, les objets et le mobilier.

La villa Noailles
C’est à la villa Noailles qu’a lieu la 13 ème édition du festival international de Design. Construite dans les années 30 pour le comte et la comtesse de Noailles, cette
maison de 1800m² a accueilli à l’époque de nombreux artistes. Aujourd’hui, la villa Noailles est le seul centre d’art qui s’intéresse à l’architecture, le design, la
mode et la photographie. En plus de découvrir cette villa surprenante, tu vas pouvoir admirer les nombreuses expositions présentes.

DESIGN PARADE HYÈRES
13ème édition du concours international de Design
Du vendredi 29 juin au 1er juillet 2018 – expositions jusqu’au 30 septembre
Depuis deux ans, la villa Noailles organise le festival sur deux villes différentes : à Hyères pour le design et à Toulon pour l’architecture d’intérieur.
Le début des festivités est prévu le 29 juin, et pendant ces trois jours 10 designers internationaux, préalablement sélectionnés par un jury, présentent leurs
créations.
Le jury
va élire
son designer
et tu peux,
Jeanne
Martin
et Marie
Vergnepréféré
- DP Toulon
2018 toi aussi, choisir ton préféré !
Design Parade à Hyères, c’est aussi : des expositions, des rencontres et des conférences pour tes parents.
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Camille
Viallet et Theo
Leclercq - DP Hyères 2018
3ème édition du concours international d’architecture d’intérieur
Du jeudi 28 juin au 1er juillet 2018 – expositions jusqu’au 30 septembre
C’est au 69 cours Lafayette, en plein centre-ville de Toulon que tu pourras t’émerveiller devant les réalisations de 10 jeunes architectes d’intérieur. Ces 10
finalistes participent au concours international d’architecture d’intérieur et ils devaient respecter un sujet imposé : « Une pièce à vivre dans une villa en bord de
Méditerranée ».
Ici aussi, une dizaine d’expositions sont proposées avec, notamment, un parcours dans les rues de Toulon pour découvrir le travail du photographe Daragh
Soden : une série de portraits de la ville de Toulon.
Ne manque pas ces rendez-vous du design ! Le programme est riche, composé de rencontres, concours, expositions, et aussi un marché du design qui pourrait
intéresser tes parents.
En savoir plus
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Actualités
Collecte solidaire de jouets dans les déchèteries TPM [2]
Camille
et Theo
- DP Hyères
2018d’occasion est de retour dans le Var, du 16 au 24 novembre 2019
« Laisse
Parler Viallet
Ton Cœur
», la Leclercq
collecte annuelle
de jouets
Des navettes
gratuites
affrétées
pourLeclercq
tous vos spectacles
[3] 2018
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Grâce à un partenariat avec le réseau Mistral, des navettes sont dorénavant proposées gratuitement depuis la place de la L
Villa Noailles
TPM annonce ses orientations budgétaires pour 2020 [4]
Le Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 a été présenté au Conseil métropolitain du mercredi 13 novembre, et approuvé à
Une année d'actions durables décryptée [5]
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (Art.
Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso [6]
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerr
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Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
Villa Noailles
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS
LEGALES
Villa
Noailles
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
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\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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