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Design Parade : un accélérateur de talents

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 la décoration. 
  

Mirage , par by Amaury Graveleine et Marc-Antoine Biehler. © Luc Bertrand 
  

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 finalistes 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.   
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La chambre sur l'eau , de by Emmanuelle Simon.
 © Lothaire Hucki 
« J'ai adoré cette expérience challengeante, elle m'a plongée dans la réalité avec un projet que j'ai dû imaginer et réaliser par
moi-même, avec des délais très courts et en partant de zéro », explique Emmanuelle Simon. 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. Il me semble important que les jeunes comprennent comment les choses se font, rappelle
l'architecte d'intérieur  Rodolphe Parente  , président de cette sixième édition. À travers cette mise en oeuvre, 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 journalistes. » Ou avec des galeristes, comme Éric-Sébastien Faure-Lagorce et Julien
Strypsteen, deux observateurs attentifs de Design Parade et fondateurs de la galerie Sinople, qui exposent A Benidor , le lit de
Victor Fleury et Edgar Jayet, les lauréats de l'année dernière.
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© Stéphane Ruchaud 
«Le festival les oblige à trouver des artisans et des partenaires pour les matériaux ou les oeuvres 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 exercice
d'orchestration, de maîtrise d'ouvrage et à gérer un budget», confirment les galeristes. «C'était la première fois que je montrais
au grand public mon travail et que je recevais des critiques de toutes sortes. Le festival m'a aussi permis de montrer des
photos d'un projet réalisé à des clients et pas seulement un plan et des 3D», se souvient Emmanuelle Simon. Une opération
qui 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. 
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© Luc Bertrand 

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'ouvrir à 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'est
parler de spatialité, de volumétrie, de lumière. Ce n'est pas 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!
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© Luc Bertrand 
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© Stéphane Ruchaud 
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Mirage, par by Amaury Graveleine et Marc-Antoine Biehler.© Luc Bertrand 
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