Design Parade 2018

Le festival du design s’invite à Hyères et Toulon
17/05/2018 - 11:11
Le festival international Design Parade fêtera sa treizième édition du 28 juin au 1er juillet 2018. Depuis deux ans chaque été, la villa Noailles organise Design
Parade en deux volets : à Hyères pour le design et à Toulon pour l’architecture d’intérieur. Concours, expositions, rencontres et marché du design sont au rendezvous, ne manquez pas cette rencontre annuelle unique en France ! Les expositions sont gratuites et ouvertes à tous jusqu’au 30 septembre !
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À Hyères, 13ème édition du festival international de Design !
Comme chaque année cette édition se tient à la villa Noailles et l’ouverture est prévue le vendredi 29 juin pour un week-end qui s’annonce festif ! Pendant ces
trois jours, les professionnels et le public sont réunis autour d’un concours international ouvert à dix jeunes designers préalablement sélectionnés par un jury.
Cette année, c’est Philippe Malouin, designer anglo-canadien qui est nommé président du jury.
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Lucas Djaou - DP
Les sélectionnés
: Toulon 2018
Loïc Bard (France)
Anaïs Borie (France)
Pablo Bras (France)
Tom Chung (Canada)
Marie Cornil (France)
Sara de Campos (Portugal)
Julien Manaira (France)
Alex Sizemore & Hank Beyer (EtatsUnis)
Camille Viallet & Théo Leclercq (France)
Alexandre Willaume (France)

Plusieurs prix récompensent les candidats en compétition grâce aux dotations des partenaires du festival qui s’engagent avec eux pour les accompagner dans la
durée.

Les prix :
Le Grand prix Design Parade Hyères qui est doté d’un séjour de recherche d’un an à Sèvres Cité de la céramique, d’un séjour de recherche d’un an au
Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques de Marseille (CIRVA), d’une exposition personnelle à la villa Noailles à l’été 2019,
d’un workshop offert par Vitra et d’un livre offert par Phaidon.
Le prix Sammode qui est doté d’une bourse de recherche et de création autour de la lumière d’un montant de 5 000 euros ainsi que d’un support
technique des équipes Sammode.
La mention spéciale Eyes on talents x Frame, le lauréat récompensé pour l’excellence du design et l’innovation de son projet bénéficiera d’une
communication auprès des marques membres de la communauté Eyes on Talents et dans le magazine Frame.
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Les expositions :
Jeanne Martin et Marie Vergne - DP Toulon 2018
Philippe Malouin président du jury
Arthur Hoffner – prix du public Design Parade 2017
Picasso dans la collection de Charles et MarieLaure de Noailles dans le cadre de Picasso Méditerranée 2017-2019
Carolien Niebling – Grand Prix Design Parade Hyères 2017 résidences à la manufacture de Sèvres et au CIRVA

Savoir-faire de la région :
François Passolunghi artisan de mobilier en rotin accompagné de Joachim Jirou-Najou, designer scénographe
Pernelle Poyet lauréate du Grand Prix Design Parade 2016, qui a développé un tapis avec la Manufacture Cogolin
L’Hôtel de la Reine Jane qui dispose de 14 chambres réalisées par 14 designers différents
Vincent Darré et Matthieu Cossé qui ont conçu le décor de la boutique de la villa Noailles

À Toulon, 3ème édition du concours international d’architectes d’intérieur !
L’édition toulonnaise se trouve au 69 cours Lafayette à l’ancien évêché et en plein cœur de ville. L’ouverture est annoncée le jeudi 28 juin et ici
aussi, professionnels et amateurs se réunissent autour d’un concours international ouvert à dix jeunes architectes d’intérieur. Le sujet avait pour thème : « Une
pièce à vivre dans une villa en bord de méditerranée ». C’est Pierre Yovanovitch, architecte d’intérieur français, qui est nommé président du jury de cette année
2018 et prend part aux nombreuses expositions annoncées.
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Les sélectionnés :
Bérengère Botti & Sophie Genestoux (France)
Charlotte Castay & Juliette Castay (Belgique)
Antoine Chauvin (France)
Lucas Djaou (France)
Valentin Dubois & Shizuka Saito (France & Suisse)
Laura Fournier (France)
Clémence Frot (France)
Kim Haddou & Florent Dufourcq (France)
Natacha Mankowski (France)
Jeanne Martin & Mariemarie Vergne (France)

Les prix :
Grand prix Design Parade Toulon Van Cleef & Arpels qui est doté d’une bourse de 5 000 euros offerte par Van Cleef & Arpels, d’une exposition
personnelle à Toulon à l’été 2019 et la participation au concours en tant que membre du jury, de la possibilité d’une exposition personnelle au Musée des
Arts Décoratifs à Paris, de la possibilité d’une bourse de 5 000 euros offerte par Blackbody, de la possibilité de collaborer avec le Nouveau Musée National
de Monaco pour l’adaptation et la réalisation du projet en compétition et d’un livre offert par les éditions Phaidon.
Mention Spéciale Eyes on Talents x Frame, le lauréat bénéficiera d’une communication auprès des marques membres et de la communauté Eyes on
talents et dans le magazine Frame.
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Camille Viallet: et Theo Leclercq - DP Hyères 2018
Les expositions
Pierre Yovanovitch Président du jury
Pierre Marie directeur artistique, illustrateur et graphiste
Lesage intérieurs
AlexandreBenjamin Navet et Paul Brissonnet – Grand prix Design Parade Toulon 2017
Daragh Soden – Portrait de Ville – Commande photographique sur Toulon, édition BePôles
HEAD Haute école d’art et de design de Genève Architecture d’intérieur
Ancien évêché – Exposition historique, archives sur le lieu du festival – Scénographie de Mathilde Vallantin Dulac et Victor Levai (finalistes Design Parade
Toulon 2017)
ESADTPM – Ecole supérieur d’Art et de Design Toulon Provence Méditerranée – Design , élèves de 2 ème année
5ROOMS – 5 chambres de résidences / 5 designers – Le Moulin de Ribes, Grasse
En savoir plus

Villa Noailles [1]
Actualités

Actualités
Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso [2]
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerr
CLOWNS NOT DEAD #5 : le rendez-vous hivernal du Pôle [3]
Camille Viallet et Theo Leclercq - DP Hyères 2018
Les figures de clowns les plus célèbres, des artistes à l’humour et au jeu décalé sont rassemblés dans cette 5e édition de

Camille Viallet et Theo Leclercq - DP Hyères 2018

Opération PLOUF 83 : s’informer sur le risque inondation [4]
DurantHank
3 jours,
venez
vousSizemore
informer sur
le Hyères
risque inondation
et les bons réflexes à avoir, lors du forum PLOUF 83, du 19 a
Beyer
et Alex
- DP
2018
Un nouvel accueil commercial à la gare routière [5]
L’agence réseau Mistral de Toulon Revel a déménagé !
Le Celebrity Edge accoste à Toulon [6]
Dimanche 3 novembre, le navire Celebrity Edge de la Compagnie haut de gamme Celebrity Cruises fait escale pour la 1ère foi
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\
MENTIONS
LEGALES
Hank
Beyer et
Alex Sizemore - DP Hyères 2018
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT
PRESSE
Hank
Beyer
et Alex Sizemore - DP Hyères 2018
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://metropoletpm.fr/actualites/festival-design-s-invite-a-hyeres-toulon
Liens:
[1] http://villanoailles-hyeres.com/festival-2018/pw/festivals/festival-international-de-design-dobjet-de-darchitecture-dinterieur-design-parade-2018/?lang=fr
[2] https://metropoletpm.fr/actualites/musee-d-art-renove-l-expo-saison-picasso
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[6] https://metropoletpm.fr/actualites/celebrity-edge-accoste-a-toulon
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