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Design Parade 2022 : découvrez les nouveaux lauréats
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Projet Sardine Sardine, d'Angelo Detaisne et Madeleine Oltra © Luc Bertrand 

Le 23 juin, le festival Design Parade s'est ouvert à Toulon avec les expositions d'architecture d'intérieur suivies le lendemain
par l'inauguration des expositions de design à la villa Noailles à Hyères, un évènement à la fois grand public et pointu. Au
total, 20 jeunes talents entraient en concurrence avec des projets de grande qualité. Découvrez les lauréats de cette édition
2022.

Depuis 2006, la villa Noailles accueille la Design Parade, fondée et dirigée par Jean-Pierre Blanc et présidée par Pascale
Mussard. Le festival se divise depuis 2016 entre Hyères  pour le design  et Toulon -pour l'architecture d'intérieur. Il a pour
mission de mettre à l'honneur 20 jeunes créateurs, en leur offrant une vitrine ainsi qu'un accompagnement complet pour la
réalisation de leur présentation. Dans chaque section, un jury professionnel récompense des lauréats dans des prix rendus
possible grâce à une dizaine de partenariats qualitatifs (comme le Mobilier national, la fondation Carmignac ou encore la
manufacture de Sèvres, Chanel...) Les expositions sont ouvertes au public jusqu'au 4 septembre pour celles de Hyères et
jusqu'au 30 octobre 2022 pour celles de Toulon. Cette année, le jury de Toulon était présidé par Rodolphe Parente  également
invité d'honneur  et retenu pour son style percutant et glamour. Quant à Hyères, le choix s'est porté sur Ineke Hans et son
design et sa recherche d'économie de matière.

Design Parade Hyères 2022

Grand Prix du jury : Claire Pondard & Léa Pereyre 

Le projet Anima II, réalisé par Claire Pondard & Léa Pereyre a remporté le Grand prix du jury ainsi que le Prix du public de
la ville de Hyères pour leur recherche alliant matériau et robotique : Anima II sont des formes mouvantes, qui réagissent à la
présence humaine grâce à des capteurs de mouvements : dans un esprit de créatures abyssales, des « simples » feuilles de
plastique en 2D se transforment en formes organiques qui montent, descendent et s'étendent.
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Ce Grand Prix du Jury de la Design Parade Hyères dote  le duo d'une résidence de recherche d'un an à Sèvres, de la
participation au concours en 2023 en tant que membre du jury accompagnée d'une exposition personnelle à la villa Noailles
ainsi qu'un séjour de recherche d'un an au Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques de Marseille
(Cirva) afin de réaliser un vase en trois exemplaires.
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 Portrait Claire Pondard+ Léa Pereyre © Clément Harpillard 

La Mention spéciale du jury pour Stéven Coëffic

Stéven Coëffic avec son projet « Un moment de distraction fonctionnelle » et ses objets colorés majoritairement réalisés en
céramique et en verre reçoit la Mention spéciale du jury. Par sa série de neuf objets, le designer joue avec les codes
d'ouverture et de fermeture, les redéfinissant : le coffre s'ouvre grâce à un point de connexion, le lampadaire s'allume par la
superposition de deux objets ... La démarche design se veut intemporelle avec ses objets qui ne nécessitent pas d'électronique
et ses formes simplifiées.

Un prix fruit de l'association d'American Vintage avec le festival qui offre à Stéven Coëffic une dotation pour créer une pièce
en collaboration avec eux.
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 ``Un moment de distraction fonctionnelle``, projet de Steven Coeffic. 

Design Parade Toulon 2022

Madeleine Oltra & Angelo de Taisne : consacrés par 4 prix

Le duo a fait une prestation fracassante à la Design Parade Toulon 2022 avec Sardine Sardine en remportant pas moins de 4
prix avec le Prix Chanel, le Prix Van Cleef et Arpels, le Prix Carmignac et le Prix du jury. Sardine Sardine nous plonge dans
sa tente en toile aux couleurs chaleureuses et dorées. Entre la Ricorée, les figues sur la table, le lit de camp et la bouilloire
frémissante, ce projet offre une immersion complète appelant à l'aventure. Le duo a dessiné les différentes pièces de mobilier,
a su décliner des fauteuils et des lits d'appoints les codes du matériel de camping (matériau, technique) et a repris dans les
coutures des revêtements des matelas gonflables. La « tente XXL » est entièrement démontable et transportable sur un toit de
voiture équipé. Les deux jeunes designers se sont ingéniés à détourner des matériaux (tapis de sol) pour mieux revisiter les
objets du quotidien dans un principe ergonomique.

Créé en 2019, le Prix Visual Merchandising décerné par Chanel permettra au duo de réaliser un projet de création à hauteur
de 20 000€. Ce dernier sera exposé lors de la Design Parade Toulon 2023. Quant au Grand prix Van Cleef & Arpels, il dote
les gagnants d'une bourse de 5 000€. Nouveautés 2022 : un accompagnement en conseil en image et relations presse par
l'agence David Giroire Communication est proposé pendant un an ainsi qu'une possibilité de collaborer avec Delisle pour
créer une pièce d'une valeur de 10 000€. Sans oublier le développement d'un projet créatif avec Codimat Collection, projet
ayant vocation à rentrer dans les collections de la maison. Enfin, 2022 marque également l'arrivée de la Dotation de la
fondation Carmignac qui récompense le duo avec une participation au concours en tant que membre du jury, une exposition
personnelle à Toulon à la Design Parade Toulon 2023 et une invitation dans une résidence à créer un objet faisant le lien avec
la philosophie du lieu.
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 Projet Sardine Sardine, lauréats Angelo de Taisne et Madeleine Oltra © Luc_Bertrand 
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 Portrait Madeleine Oltra et Angelo de Taisne © Clément Harpillard 
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Paul Bonlarron, Prix du Mobilier national à Toulon

C'est dans la matière molle que Paul Bonlarron trouve son inspiration et pense sa toilette aux coquillages comme une coquille
habitable, mêlant miroir de nacre, fresque rocailleuse et motifs marins sur les pas des rocailleurs méditerranéens du XVIIe
siècle.

Ce Prix du Mobilier national lui offre alors l'occasion de développer un projet créatif avec son l'Atelier de Recherche et de
Création (ARC). L'institution  qui met en avant le design contemporain  permettra à Paul Bonlarron de présenter en 2023 son
prototype au cours d'une exposition scénographiée par lui.

Prix du public de la ville de Toulon pour Marthe Simon

L'oursinade remporte le Prix du public de la ville de Toulon pour son intérieur évoquant l'oursin avec ses motifs inspirés de la
villa Kérylos.

Olivia Demigneux
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 L'oursinade, projet de Marthe Simon © Grégoire Couvert 
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