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Avant première Nouveau La Design Parade se penche sur l’avenir
de la planète avec des solutions futées

À Toulon pour l’architecture d’intérieur, à Hyères pour le design, une nouvelle génération de créateurs expose
ses inventions ludiques, pratiques et écologiques. Enthousiasmant!

Toujours plus riche en propositions, toujours plus étonnante en inventions, tel est l’objectif de la Design
Parade dont l’édition 2019 propose un concours d’architecture intérieure à Toulon, dans l’ancien évêché
(jusqu’au 24 novembre) et un autre de design à Hyères, à la célèbre Villa Noailles (jusqu’au 29 septembre). Si
d’autres événements sont venus s’y greffer, c’est parce que cette manifestation est devenue au fil des ans une
bouillonnante friche de révélations et un formidable lieu d’échange pour les passionnés de la même discipline.
L’esprit libre, on y vient pour piocher des idées, prendre la tendance de demain, rencontrer de jeunes talents,
dans une joyeuse effervescence.
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«Step», le projet d’instruments de musique collectifs, de Grégory Granados. - Crédits photo : JPPM_Luc
Bertrand
Dirigée par le dynamique Jean-Pierre Blanc qui bataille ferme pour trouver des sponsors, la manifestation qui
est devenue une référence est montée encore d’un cran avec l’arrivée du Centre Pompidou. Celui-ci vient de
s’engager pour trois expositions successives. Et c’est un gage supplémentaire de crédibilité pour ce rendez-
vous annuel. «Le but est de décentraliser nos collections, comme nous le faisons à Metz ou à Bruxelles,
pour qu’elles soient vues d’un plus grand nombre. Et Toulon a maintenant cette légitimité pour y montrer le
design», explique le président  Serge Lasvignes  qui a fait le déplacement, sous une canicule écrasante, pour
inaugurer «Nouvelles Vagues», au Cercle naval de Toulon.

Le très bel édifice Art déco a retrouvé des couleurs grâce à la pimpante scénographie, toute en rayures - clin
d’œil aux stores de terrasse de la Méditerranée! - d’I  ndia Mahdavi  , décoratrice aussi présente à l’évêché
avec une salle de bains, dans le même esprit, rose bonbon. À l’étage, les lignes droites laissent la place aux
courbes bleues et rouges. Elles envahissent comme des vagues les podiums où sont exposés des chefs-
d’œuvre de l’assise: de l’historique  Marcel Breuer  au ludique  Pierre Paulin  , en passant par le plastique
gonflable des années 1970. Sans ce festival de couleurs du décor, cet empilement de chaises aurait été plus
difficile à apprécier…

«Les objets que nous avons choisis ont cette simplicité qui nous permet de nous réconcilier avec la nature.
Ils portent en eux une infinie poésie»
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François Champsaur, architecte d’intérieur
Cette parenthèse muséale ne doit pas nous faire oublier l’origine première de la Design Parade, dont le but
est de donner une visibilité à la toute jeune création dans sa plus grande diversité et la parole à toutes les
manières de penser. On y découvre un foisonnement d’architectes et de designers terriblement doués pour
anticiper le futur. Sans s’être donné le mot, tous semblent préoccupés par l’avenir de notre planète. Les
problématiques environnementales sont au cœur de leurs sujets.

Tout en faisant du beau, ils ont œuvré utile, avec des matériaux simples et écologiques. Président du jury de
la 4 e Design Parade de Toulon,  François Champsaur  , né à Marseille et formé aux Arts décoratifs de Paris,
donne le ton. Au premier étage de l’ancien évêché, son installation est peuplée d’objets simples en plâtre,
en terre, en bambou, tous issus de la nature. Avec un rien - des galets, coquillages, fruits séchés présentés
comme des trophées sur une étagère! -, on peut faire aussi bien, voire mieux, qu’avec des produits finis. «Les
artisans sont à l’origine de notre métier, il faut sortir de l’industrie, des schémas commerciaux. Les objets que
nous avons choisis ont cette simplicité qui nous permet de nous réconcilier avec la nature. Ils portent en eux
une infinie poésie», explique cet architecte discret et subtil.
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La salle de bains dont les murs et la baignoire sont en savon vert olive, de Céline Thibault et Géraud Pellottiero.
- Crédits photo : JPPM_Luc Bertrand
Tout ce qui est présenté pour répondre au thème du concours - une pièce dans une maison au bord de
la Méditerranée - a été fabriqué spécialement pour le lieu et le plus souvent localement. Hormis d’être une
prouesse, son immense table conçue en plusieurs morceaux de terre cuite par la poterie Ravel est magistrale.
La douche, un rond en bois avec un portique en bambou, conçue par le designer Samy Rio, minimaliste. La
chambre, une voûte de branchages abritant le lit, rafraîchissante. La cuisine, une dalle de terre cuite où sont
directement incrustés évier, assiettes, et même presse-citron, efficace. On se débarrasse du superflu. C’est
un retour à l’essentiel. Pour réapprendre à vivre avec ce que l’on a sous la main ou alors en recyclant les
déchets. Dans cette même lignée s’inscrit le projet du duo Céline Thibault (École supérieure d’art Françoise
Conte) et Géraud Pellottiero (diplômé de l’École Boulle) qui a emporté le Grand Prix du jury avec une salle
de bains dont les murs et la baignoire sont en savon vert olive (entreprise Plaisant de La Seyne-sur-Mer). À
la fin de l’exposition, cet écrin redeviendra du savon. Il ne faut rien laisser perdre.
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Bleus Klein de la Méditerranée
Devant les inquiétudes sur notre futur, l’autre duo Audrey Guimard et Bérénice Golmann-Pupponi propose un
manifeste optimiste, habité par la résilience. Elles se sont projetées en 2300, lorsque la terre aura subi des
dégâts, le niveau de l’eau monté et la sécheresse modifiée les équilibres. Recouvert de coquillages pilés et
blanchis par le soleil, leur écrin «Arpricari» se compose d’objets fonctionnels rescapés des catastrophes mais
revus comme de magnifiques objets d’art. Leur proposition a reçu une mention spéciale du jury. Signalons
enfin l’existence d’un nouveau prix, décerné par le Mobilier national, attribué à Hugo Drubay pour son petit
jardin d’intérieur carrelé de bleu et de blanc.

Il y a beaucoup et - sans doute trop à voir - dans ce parcours qui vous plonge le plus souvent dans les
bleus Klein de la Méditerranée ; mer sur laquelle on peut bien surfer avec les planches faites de cartons de
récupération par l’inventif François Jaubert! Le Grand Prix, doublé du Prix de la Ville d’Hyères, a été remis
dimanche 30 juin à Grégory Granados, diplômé de l’École supérieure d’art et de design de Toulon Provence
Méditerranée pour «Step», son projet d’instruments de musique collectifs. Soit un ensemble sonore fait de
tubes, de plats, d’objets modulaires en bois, qu’on fait vibrer à plusieurs et en marchant. C’est le brillant
designer  Mathieu Lehanneur  qui avait choisi, en tant que président, son jury composé entre autres du
décorateur  Jacques Grange  , de la présidente de Christie’s France Cécile Verdier ou de la directrice de la
fondation Ricard Colette Barbier.

Ce sont autant de visions différentes de l’art qui ont donné leur point de vue. Difficile de choisir. Mais là encore,
l’écologie et la récupération ont été au centre des réalisations. Ce qui ne fut pas sans déplaire à son président
qui se définit comme «un spécialiste de rien» mais «un curieux de tout sans limite». Seul dans son genre,
ce beau gosse qui a horreur du mot design a touché à une multitude de domaines, de l’expérimentation
scientifique au simple mobilier, en passant par la production industrielle. On le connaît pour son purificateur
d’air Andrea, associant un ventilateur et une plante absorbant les polluants par ses racines, dans des boîtes
transparentes se superposant comme un arbre. Une invention qui a de l’avenir à l’heure du réchauffement
climatique.
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