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designPARADE 03
La troisième édition du festival international de design, Design PARADE, organisé par la villa
Noailles, vient de s’achever.
Les six expositions, qui ont été inaugurées à cette occasion, resteront ouvertes jusqu’au 21
septembre 2008.
Le jury composé de :
Konstantin Grcic, designer, président du jury - Munich
Marie-Claude Beaud, directrice du Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Mudam Luxembourg
Walter Bettens, rédacteur en chef de DAMn° - Bruxelles
Pierre Charpin, designer - Ivry-sur-Seine
Sébastien Cordoléani, designer, lauréat 2007 - Barcelone
Pierre Doze, critique - Paris
David Dubois, designer - Paris
Franck Fontana, designer, lauréat 2007 - Barcelone
Ineke Hans, designer – Arnhem (Pays-Bas)
Alice Morgaine, directrice de La Verrière Hermès - Bruxelles
Michel Roset, directeur général de Cinna et Ligne Roset - Lyon
Jerszy Seymour, designer – Berlin
a décerné deux prix.
•!Le Gra nd Prix du j ury es t attri bué à Mi che l Ch arlot (Suisse)
Il vit et travaille en Suisse, où il est étudiant à l'ECAL (Lausanne) depuis 2005.
Le Grand Prix est doté de :
- un projet de recherche d’une année à la Manufacture nationale de Sèvres,
- la possibilité de suivre un workshop chez Vitra, à Boisbuchet (Charente),
- un stand au salon professionnel now! design à vivre, dans le cadre de MAISON & OBJET, lors
de sa prochaine édition en janvier 2009.
- l’ouvrage Phaidon Design Classic en 3 volumes, édité par Phaidon,
- une exposition personnelle à la villa Noailles, en 2009, pour Design PARADE 04
!
!
• Le!Prix d u des ig n d u groupe SEB est a ttr ib ué à Ju lie n Carre tero (France)
Il vit et travaille à Eindhoven (Pays-Bas) et est titulaire d’un BTS Design Produit à l'ENSAAMA
Olivier de Serres (2004, Paris), d’un BA en design industriel, au Birgmingham Institute of Art
and Design, (2005, Angleterre) et d’un MA of Design, à la Design Academy d’Eindhoven
(2007, Pays-Bas).
Désigné par le jury, le lauréat du Prix du design du groupe SEB reçoit de la somme de 10.000
euros et l’ouvrage & Fork, édité par Phaidon.
Tandis que,
• Le Prix du Pu bl ic est a ttri bué à !Co nstan ce Gu i sset (France)
Elle vit et travaille à Paris et est diplômée de l'ENSCI Les Ateliers (2007, Paris, France), de
l'ESSEC (1998, Paris, France) et de Sciences-Po (spécialité Management culturel, 2001, Paris,
France).
Enfin, tous les participants du concours reçoivent l’ouvrage Minimum de Phaïdon et se voient
également offrir un abonnement d’un an au magazine Intramuros, partenaire du festival.

Le quatrième festival Design PARADE se déroulera du 3 au 5 juillet 2009.
Y sera notamment présentée une exposition monographique de Jerszy Seymour.
Règlement du concours en ligne dès le 15 novembre 2008
Date de clôture pour l’envoi des dossiers : le 15 avril 2009

www.villanoailles-hyeres.com

GRA N D PR IX DU JURY

Michel Charlot : Boîtes à poser sur une table (ECAL)
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PRIX DU DES IG N DU G ROUP E SEB

Julien Carretero : Ceci est un ventilateur
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PRIX DU PU BLI C

Constance Guisset : Duplex
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RAPPEL
Design PARADE 03 propose six expositions, ouvertes gratuitement au public jusqu’au 21
septembre 2008 :
• Dans la villa initiale : l’exposition des projets des jeunes designers en compétition
• Dans la piscine, le squash, le gymnase : Ronan et Erwan Bouroullec, étapes
• Dans le salon rose : Nouvelles formes - Pierre Charpin à Sèvres
• Dans la galerie d’actualité : Gammes, une exposition de Sébastien Cordoléani et Franck
Fontana, lauréats du Grand Prix du festival 2007
• Dans les salles voûtées : Document 5, Les Jardins Modernes, une exposition sur les jardins de
l'Entre-deux-guerres et l'histoire de la villa Noailles
• Dans la Tour des Templiers : Superarchitettura 66 reloaded, reconstitution d’une installation
critique majeure de 1966 : la première exposition des groupes radicaux italiens Superstudio et
Archizoom.

Cata lo gu e
Design PARADE 03
146 pages / 22 x 16 cm / bilingue français/anglais
Prix de vente : 20 ¤
ISBN : 978-2-35733-020-7
Direction et conception: Catherine Geel
Conception graphique : Michel Mallard Studio
Co-édition : villa Noailles / Archibooks
Ronan et Erwan Bouroullec. Objets Dessins Maquettes
co-édition Archibooks / villa Noailles / Grand-Hornu Images / elac.
Avec le soutien de Vitra (Suisse), Galerie Kreo (Paris) et Kvadrat (Danemark).
23 x 30 cm – 80 pages – texte bilingue français / anglais
Prix public : 22 ¤
Diffusion : Géodif / Distribution : Sodis
ISBN : 978-2-35733-019-1
Pierre Charpin - Nouvelles formes pour Sèvres
32 pages – 25 illustrations couleurs - Texte d’Elisabeth Védrenne (français et anglais)
Deux éditions sont disponibles à la vente :
- Edition courante : ISBN : 9782915837315 - 15 x 21 cm – Prix public France : 16 ¤
- Edition de tête : ISBN : 9782915837322 - 42 x 30 cm - Prix public France : 49 ¤. Cette édition,
limitée à 250 exemplaires, est accompagnée d'une sérigraphie originale de Pierre Charpin,
signée et numérotée.

Vil la N oa il le s
Montée de Noailles
83400 Hyères
France
ouvert tous les jours sauf mardi et jours fériés
10h – 12h30 / 16h – 19h30
le vendredi, ouvert uniquement en nocturne de 16h à 22h (ATTENTION, fermé le matin)
entrée libre
INFORMATIONS : +33 (0)4 98 08 01 98
contact@villanoailles-hyeres.com
www.villanoailles-hyeres.com
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