Les journées du liège du Var
17 et 18 mars 2018
villa Noailles, Hyères
organisées par l’ASL Suberaie varoise et Forêt
Modèle de Provence, avec le soutien de l’école
Escoulen d’Aiguines

Samedi 17 et dimanche 18 mars, la villa
Noailles accueille les journées du liège du Var
organisées par l’ASL Suberaie varoise et Forêt
Modèle de Provence, avec le soutien de l’école
Escoulen d’Aiguines.
Cette action s’inscrit dans la mission que la
villa Noailles s’est fixée de faire découvrir les
ressources et l’artisanat local dans le milieu
du design et auprès du public.
Deux expositions de photographie
et film seront présentées :
Jean-Baptiste Warluzel, pour Design Parade,
sur les poducteurs de liège à Flassans
Natalia Kovachevski, sur la forêt des Maures
Deux concours ont été organisés pour récompenser des designers qui travaillent avec du
liège et des artisans qui pratiquent le tournage sur bois.
Plus d’une quinzaine de projets seront présentées dans chacun des deux domaines.
Deux jurys se réuniront samedi matin pour
déterminer les lauréats qui remporteront, dans
chacune des catégories :
le Premier prix doté de 800 euros
le Second prix doté de 400 euros

Le Jury DESIGN est composé de :
- Isabelle Reiher, directrice du CIRVA Marseille
- Pernelle Poyet, designer, lauréate
du Grand Prix Design Parade 2016
- Chloé Monta, ASL Suberaie varoise
- Jean-Pierre Blanc, directeur général
de la villa Noailles
Le Jury TOURNAGE SUR BOIS est composé de :
- Daniel Kaag, directeur de l’école Escoulen,
Aiguines
- Gérard Bidou, formateur, tourneur, auteur
d’ouvrages de référence sur le tournage sur
bois
- Nicolas Plazanet, chargé de projet Forêt
Modèle de Provence
Les expositions seront ouvertes au public
samedi et dimanche de 13h à 18h.
Démonstrations de tournage,
présentation de l’école Escoulen.
Remise des prix samedi 17 mars, 16h.
Entrée libre
Dernier week-end pour visiter les expositions d’architecture de la villa Noailles :
Domestic Pools
et La pisicne d’Alain Capeillères.

Jean-Baptiste Warluzel, commande photographique de la villa Noailles sur le liège du Var, 2015

Natalia Kovachevski, le massif des Maures, les producteurs de liège, 2017

villa Noailles
centre d’art d’intérêt national
Métropole Toulon Provence Méditerranée
Montée Noailles 83400 Hyères
T. +33 (0)4 98 08 01 98 / 97
mediation@villanoailles-hyeres.com
www. villanoailles-hyeres.com
Facebook @villanoailles
Association Forêt Modèle de Provence
ASL SUBERAIE VAROISE
Pôle Forêt - Quartier Précoumin
Route de Toulon 83 340 LE LUC
Site internet

