
DESIGN PARADE HYÈRES 
16e festival international 
de design
-
23 – 26 JUIN 2022
CONCOURS DESIGN D’OBJET 
RÈGLEMENT
Autour d’un concours international ouvert aux jeunes designers, le Festival réunit 
expositions et rencontres. À travers cette plate-forme, la villa Noailles tend à accroître 
son aide à la jeune création ; à permettre une meilleure connaissance de ce domaine; 
à faire se rencontrer et échanger créateurs et professionnels, public et journalistes. 
Le Festival comprend deux volets : un festival de design à Hyères et un festival 
d’architecture d’intérieur à Toulon.

DESIGN PARADE AURA LIEU DU 23 AU 26 JUIN 2022 
A HYÈRES ET TOULON
Du concours sont issus des talents, aujourd’hui confirmés, tels : Eloi Chafaï, Adrien 
Rovero, Frank Fontana & Sébastien Cordoleani, Nacho Carbonell, Michel Charlot, Julien 
Carretero, Antoine Boudin, François Dumas, Eléonore Nalet, Jean-Baptiste Fastrez, 
Brynjar Sigurdarson, Julie Richoz, Mathieu Peyroulet-Ghilini, Laureline Galliot, Laura 
Couto Rosado, Samy Rio, Maarno, ODD Matter, Pernelle Poyet, Arthur Hoffner, Carolien 
Niebling, Sara de Campos, Gregory Granados, Cécile Canel et Jacques Averna.

L’atout majeur du Festival réside dans l’intérêt que lui témoignent, sous la forme d’un 
partenariat engagé, les professionnels qui composent le jury, parrainent la manifestation 
et proposent les prix. 
Depuis plus de quinze ans des designers parmi les plus influents ont pris part au jury 
dont Ronan & Erwan Bouroullec, Hella Jongerius, Konstan/n Grcic, Jasper Morrison, 
Naoto Fukasawa, Stefan Diez, François Azambourg, Bertjan Pot, Carole Baijings & Stefan 
Scholten, Pierre Charpin, Max Lamb, Inga Sempé, Philippe Malouin, Mathieu Lehanneur, 
Constance Guisset.

La première édition du Festival en 2006 fut parrainée par Andrée Putman.



POUR PARTICIPER, SUIVEZ ATTENTIVEMENT 
LES 2 ETAPES DÉCRITES CI-APRÈS :
∴
- Le concours est ouvert à tous les designers de plus de 18 ans.
∴- Les candidatures collectives (2 personnes maximum) sont acceptées.
∴- Le concours ne concerne ni le domaine du stylisme de mode ni celui du graphisme.
∴- Le ou les projet(s) proposé(s) pour le concours ne doivent avoir été présenté(s) ni dans 
une institution culturelle en France, ni dans une foire commerciale européenne.
∴- Les objets pour le quotidien et pour la maison sont favorisés.
∴- Il n’y a pas de thématique, ni de type de projet définis.
∴- Nous vous incitons à créer des projets inédits.
∴- Les projets déjà présentés, comme les projets de fin d’année, ne seront pas favorisés.
  
 

PREMIÈRE ÉTAPE
ENREGISTREZ-VOUS EN LIGNE 
AVANT LE 30 JANVIER 2022
∴- Rendez vous sur le site www.villanoailles.com

-∴ Remplissez le formulaire en ligne (n’omettez aucune information demandée)

∴- Validez votre candidature en envoyant un dossier PDF de 13 pages maximum (8 Mo 
maximum) à designcompetion@villanoailles.com :
∴ 3 pages illustrant vos travaux précédents, à titre de portfolio (ces travaux ne 
seront pas présentés pour le concours). Précisez « Portfolio » sur ces 3 pages.
 ∴3 pages par projet, illustrant le ou les projets (maximum 3 projets) concourant
pour le Grand Prix, comprenant texte d’intention, dessins et plans techniques, images 
du prototype. Précisez « Grand Prix Design Parade 16 » sur ces pages. Si le prototype 
n’existe pas encore, le mentionner.
∴ 1 page avec une liste des personnalités que vous souhaiteriez voir figurer dans le 
jury (8 personnes max.)
∴- Nommez le dossier pdf de la façon suivante : prenom_nom.pdf (ex. : pierre_duval.pdf)

∴- Sauvegarder et imprimez le mail reçu lors de votre inscription que vous joindrez à 
l’étape 2.



SECONDE ÉTAPE
CONSTITUEZ ET ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAPIER 
AVANT LE 11 FÉVRIER 2022 
Seulement si vous avez reçu un mail vous confirmant que votre candidature a été 
présélectionnée.

Votre dossier devra OBLIGATOIREMENT comprendre :

- Le dossier correspondant à celui précédemment soumis par email, imprimé au format 
A3 et si possible des dessins originaux, le tout comportant vos nom et prénom.
une lettre de motivation et un CV concernant votre formation et vos activités dans le 
design uniquement
- Une copie imprimée du mail reçu lors votre inscription en ligne au format A4

ENVOI ET RETOUR DES DOSSIERS
Vous devez joindre un paquet et son affranchissement au format du dossier portant vos 
nom et adresse pour le retour (ou préciser que le paquet d’origine peut être utilisé pour 
le retour).
PLUSIEURS SOLUTIONS:
∴ Colis prépayé avec bordereau par exemple Colissimo ou Chronopost pour les
personnes résidant en France
OU
∴ Paquet et chèque en euros du montant de l’affranchissement, à l’ordre de 
l’Association villa Noailles
OU
∴ Paquet et virement du montant de l’affranchissement ( joindre la preuve de
virement), sur le compte de l’Association villa Noailles: 
International Bank Account Number (IBAN) FR76 4255 9000 3621 0284 7390 707 B
ank Identification Code (BIC) CCOPFRPPXXX 
en précisant obligatoirement DESIGN PARADE HYERES 2022
OU
 ∴Colis prépayé chez un transporteur* avec bordereau, préciser le numéro de 
compte (UPS/DHL/FEDEX/TNT ou tout autre transporteur assurant le retour dans le 
pays de départ)

LE TOUT DOIT ÊTRE ENVOYÉ AVANT LE 11 FÉVRIER 2022 MINUIT 
(LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI) À :
VILLA NOAILLES – DESIGN PARADE HYÈRES
MONTÉE NOAILLES
BP 70176 83405 HYÈRES CEDEX
FRANCE

* L’expéditeur sera tenu de prendre à sa charge les frais de douanes et taxes pour 
l’aller et le retour, en ouvrant un compte chez le transporteur choisi.
∴Aucun frais de douanes ne sera pris en charge par l’association qui refusera le dossier 
dans ce cas, de même que pour le retour. (À moins de demande préalable)
∴Tout dossier incomplet, ne comprenant pas l’affranchissement nécessaire pour le retour, 
ne sera ni retenu, ni retourné.
∴Le Festival ne pourra être tenu responsable des dégradations et des pertes survenues 
lors du transport aller et retour.
∴Seules les solutions décrites dans le règlement seront acceptées. 
Merci de ne pas envoyer d’espèces ou de timbres pour le retour.
  



SÉLECTION

Une première sélection professionnelle aura lieu 
début février 2022.

Ensuite, un jury composé de professionnels se réunira 
autour du 24 février 2022 pour effectuer la sélection 
des 10 designers qui seront exposés pour cette 
nouvelle édition du Festival.
Les candidats dont le dossier sera retenu lors de cette sélection finale seront 
contactés personnellement par téléphone par l’organisation.

Les 10 candidats sélectionnés seront contactés pour discuter de la présentation de leur 
travail.

DÈS LORS VOUS DEVREZ :

- Fournir au Festival vos documents (textes et images de vos projets).

- Vous engager par contrat à être présent à Hyères du lundi 20 juin au lundi 27 juin
2022 inclus

Les frais d’hébergement et de restauration seront pris en charge par le Festival.

À NOTER

Tous les candidats ayant participé à la deuxième étape et non retenus seront tenus 
informés des résultats la semaine du la semaine du 28 février 2022 au plus tard par 
email (aucune réponse ne sera donnée par téléphone).

Tous les designers sélectionnés s’engagent à suivre et à respecter le programme (toute 
modification pourra intervenir sur simple décision des organisateurs).

Les décisions du jury, rendues lors de la sélection et lors du festival, sont sans appel.

Tous les designers sélectionnés s’engagent à céder leurs books et dossiers de 
présentation pour les archives du Festival.

Les lauréats devront céder un objet de leur collection pour les archives du Festival.

Les lauréats et les sélectionnés qui concourent à Hyères devront tenir informé le 
Festival de collaborations avec des partenaires ou avec des concurrents des partenaires 
du Festival dans un délai de 2 ans après la date du Festival.

D’autres collaborations, non encore déterminées, avec des partenaires du Festival sont 
susceptibles de se créer.



LISTES DES PRIX DÉCERNÉS EN 2021 
(soumis à modifications)

Le Grand Prix du Jury Design Parade Hyères est doté :
- d’une résidence 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) pour la réalisation d’un vase en trois exemplaires 
(un exemplaire intègre la collection du Cirva, un autre celle de la villa Noailles, le 
troisième revient au designer)
- d’une exposition personnelle à la villa Noailles lors de la 16e édition du festival Design 
Parade Hyères, à l’été 2022 et de la participation au concours en tant que membre du 
jury
- d’un workshop offert par Vitra au Domaine de Boisbuchet.

Le prix Sammode est doté : 
- d’une bourse de recherche et de création autour de la lumière d’un montant de 5000 
euros, ainsi que d’un support technique des équipes Sammode. Le projet sera présenté 
lors de la 16e édition du festival Design Parade Hyères en 2022.

Mention Spéciale Eyes on Talents x Frame
Les lauréats de la Mention Spéciale Eyes on Talents x Frame, récompensés pour 
l’excellence du design et de l’innovation de leur projet, bénéficient d’une communication 
auprès des marques et membres de la communauté Eyes on Talents et dans le magazine 
Frame.

Prix du public de la ville d’Hyères

ORGANISATION
VILLA NOAILLES
Centre d’art contemporain d’intérêt national
Métropole Toulon Provence Méditerranée 
villa Noailles BP 70176
83405 HYERES Cedex
T. +33 (0)4 98 08 01 98 
www.villanoailles.com

Présidente Pascale Mussard
Directeur général, Jean-Pierre Blanc
Direction et commissariat Jean-Pierre Blanc et Magalie Guérin
Renseignements
designcompetion@villanoailles.com

Le Festival est organisé par l’Association villa Noailles et financé par la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (ministère de la Culture), du Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, du Conseil Départemental du Var et de la Ville d’Hyères.
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15e festival international
de design

Inauguration le 25 juin

villa Noailles
L’Annexe

villanoailles.com                                 #ONATOUSBESOINDUSUD
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