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LE DÉCRYPTAGE INSIGHTS

Un accélérateur
de talents

A Benidor, de Victor
Fleury et Edgar Jayet.
lauréats de Design
Parade en 2021.
A Benidor. by Victor

Fleury and Edgar Jayet.
winners of Design
Parade in 2021

Talent Accelerator

Le festival d’architecture d’intérieur Design Parade fête
son sixième anniversaire, à partir du 23 juin. Depuis sa première édition,

il a fait émerger une série de grands noms de ia décoration.
On June 23rd, the Design Parade festival of interior architecture will celebrate

its sixth anniversary. An accelerator of one-of-a-kind talents, the event
has revealed a series of emerging talents in décoration and interior

k architecture since its yery first edition.
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Une pièce dédiée à la sieste, une table

de banquet inspirée de la mythologie, une salle
de bains faite de murs en savon... Chaque
été, depuis six ans, le centre d’art de la villa
Noailles (Var) invite un jury à sélectionner
parmi des centaines de candidatures
une dizaine d’étudiants et des jeunes
professionnels qui viendront chacun réaliser
le projet d’architecture intérieure qu’ils
ont imaginé. Le jury retiendra ensuite parmi
ces flnalistes une poignée de lauréats dont
le travail sera mis en lumière et qui bénéficiera
d’un accompagnement. Une aubaine
pour ces jeunes qui démarrent dans le métier
et pour lesquels Design Parade agit bien
souvent comme accélérateur de carrière,
comme cela a été le cas pour Emmanuelle
Simon, Kim Haddou & Florent Dufourcq ou
Alexandre Benjamin Navet. «J'aiadorécette
expérience challengeante, elle m’aplongéedans
la réalitéavec unprqjetquej’ai dû imagineret réaliser
par moi-même. avec des délais très courts et en
partant de zéro», explique Emmanuelle Simon §

A room made forsiestas, a banquet table inspired
by mythology, a bathroom with walls made of soap:
every summerfor the past sixyears, the art center
atthe Villa Noailles (in the Varregion) has convened

a jury to seleet, from among hundreds of candidates,
a dozen students andyoung professionals to bring
their vision ofinterior architecture to life in one
of the villa ‘s many rooms. Next, the jury will seleet

from among the finalists a handful ofwinners to
showcase their work and benefitfrom a mentorship...
a windfallforfledgling designers just starting out,

for whom Design Parade is often a career accelerator,
as was the case for past winners Emmanuelle Simon,
Kim Haddou à Florent Dufourcq and Alexandre
Benjamin Navet. “1 loved the challenge ofthe
experience: it plunged me into reality with a project
that I had to imagine and produce by myself starting

from zero and with very tight deadlines,”explains
Emmanuelle Simon. Very often, the festival is
the occasion forfinalists to realize their very first
personal project, in which they are confronted with
the realities ofthe trade. “An idea is beautiful when
it comes into existence. I think it's important that B

Mirage, par by
Amaury Graveleine et
Marc-Antoine Biehler.
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C’est bien souvent à l’occasion du festival
que les finalistes vont réaliser leur premier
projet personnel et qu’ils sont confrontés
à la réalité du métier. « Une idée est belle quand
elle existe. II me semble important que les jeunes
comprennent comment les choses se font, rappelle
l’architecte d’intérieur Rodolphe Parente,
président de cette sixiëme édition. À travers
cette mise en œuvre, ils expérimentent le dialogue
avec les différents métiers de la décoration.
Le festival, ce sont des rencontres avec des artisans,
mais aussi de futurs clients ou des joumalistes. »
Ou avec des galeristes, comme Éric-Sébastien
Faure-Lagorce et Julien Strypsteen, deux
observateurs attentifs de Design Parade 0

they understand how things are done, notes interior
architect Rodolphe Parente, the president ofthis

sixth edition. Through this process, they experiertce
a dialogue with various decor specialists. The festival
is a gathering ofartisans as well as offuture
eustomers andjoumalists.” Not to mention gallery
owners, like Éric-Sébastien Faure-Lagorce and

Julien Strypsteen, the founders ofSinople Gallery,
who follow Design Parade closely and are exhibiting
“A Benidor/’a bed by lastyear's winners, Victor
Fleury and EdgarJayet. “Thefestival allows them
to find artisans and partners for materials or artwork
because their budget is limited. In fact,
the "A Benidor" bed was aproject thatgrew out of
a meeting with a cabinetmaker. The vent pushes H
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Psaume, de by Marie
Baudu et Alex Grandidier.

A Benldor, de by Victor
Fleury et Edgar Jayet.

et fondateurs de la galerie Sinople,
qui exposent A Benidor, le lit de Victor Fleury
et Edgar Jayet, les lauréats de l’année dernière.
« Le festival les oblige à trouver des artisans
et des partemirespourles matériaux ou les œuvres
d’art car leur budget est limité. Leur lit, A Benidor,
est d’ailleurs un projet nourri de la rencontre
avec un ébéniste. Cela les pousse dans un exerdce
d’orchestration, de maîtrise d’ouvrage et d gérer
un budget», confirment les galeristes. « C’était
la première fois queje montrais au grand public
mon travail et que je recevais des critiques de toutes
sortes. Le festival m’a aussi permis de montrer
desphotos d’un projet réalisé d des clients
etpas seulement un plan et des 3D», se souvient
Emmanuelle Simon. Une opération qui H

them to work out orchestration, project management
and cost management.” “It was thefirst time
I showed my work to the public and received all kinds
offeedback, and the festival also allowed me
to display photos ofa real ctientproject and not just
a layout and 3D mockups”, Emmanuelle Simon
recalls. More than an end in itself, the opération
also makes space for otherprojects, as it did

forAlexandre Benjamin Navet, who now
is collaborating with brands such as Van Cleef
â Arpels and the carpet manufacturer Codimat.
Fellow winners Kim Haddou and Florent Dufourcq
have designed a boutique for the clothing brand
Maje, while the duo Céline Thibault and Géraud
Pellottiero have conceived windows forAmerican H
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Dernier repas,
de by Capucine Guhur.

ne doit pas être une fin en soi mais qui doit
permettre d’embrayer sur d’autres projets,
comme cela a été le cas pour Alexandre
Benjamin Navet, qui multiplie maintenant
les collaborations avec des marques comme
Van Cleef & Arpels ou le fabricant de tapis
Codimat. Parmi les autres lauréats, Kim Haddou
et Florent Dufourcq ont réalisé une boutique
pour la marque de vêtements Maje et le duo
Céline Thibault et Géraud Pellottiero ont
dessiné des vitrines pour American Vintage.
Mais l'ambition de Rodolphe Parente, pour
cette sixième édition, est surtout d’ouvrir
l’esprit des jeunes participants, vainqueurs
ou pas. « En tant que président, je souhaite
leur transmettre l’envie de s’ouvrirà d’autres champs.
Les faire dépasser la notion de style ou de mode
et les engager à trouver des inspirations dans d’autres
domaines comme l’art, l’architecture, la danse...
Parler d’architecture, c’estparlerde spatialité,
de volumétrie, de lumière. Ce n’estpas seulement
une question d’esthétique», précise l’architecte

d’intérieur, qui a souhaité, cette année, mettre
en avant une diversité de langages, de projets
conceptuels ou plus narratifs... et qui font
toute la richesse de l’architecture d’intérieur!

Vintage. But Rodolphe Parente's ambition for
this sixth edition is above all to broaden the outlook
ofyoung participants, whether they win or not...
“As president, I wish to transmit a desire to open

themselves up to otherfields. To make them see
beyond the notion of style orfashion and actively
source inspiration in otherfields such as art,
architecture, and dance. Arehitecture addresses
spatiality, volumetry, light — it'snotjustabout
aesthetics”, adds the interior designer, who thisyear
wished to showcase the diversity oflanguages, from
conceptual projects to more narrative ones — that
makes interior design so rich!
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