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Forte de son environnement de rêve, la Côte 

d’Azur a toujours été une terre d’inspiration pour 

les artistes, les écrivains et les créateurs. Ils ont 

contribué à forger cette identité forte de carrefour 

sans égal de l’art, du design et de la création moderne. 

La technopole de Sophia Antipolis avec ses entreprises 

de pointe et son nouveau projet futuriste ECOTONE 

participent à ce rayonnement.

C’est notamment pour valoriser cette dynamique, un 

tissu local fort et une longue tradition liée aux Arts de 

la table que la ville d’Antibes Juan-les-Pins a souhaité 

organiser pour la deuxième année consécutive le salon 

du Design et des Arts au palais des congrès du 1er au 

3 novembre 2019, sur la thématique « une autre façon 

de se mettre à table ». 

L’occasion de mettre à l’honneur les designers comme 

Stéphanie Marin pour cette édition, les professionnels 

des métiers d’art mais aussi les grandes institutions 

comme l’école Boulle de Paris ou encore l’Académie 

des Beaux-Arts de Brera de Milan qui participent à 

cette mise en lumière où la transmission et la formation 

seront au cœur des échanges de cette édition.

«L’avant-goût des bonnes choses :

« Et si, à table, les yeux comptaient presque 
autant que les papilles ?  

    

»

WEEK-ENd du design & des arts
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Se retrouver autour d’une table a toujours marqué un 

moment de partage, de confiance et de convivialité. Ces 

moments sont importants dans notre vie sociale, nous 

offrant l’occasion de nous réunir en amoureux, en famille, entre 

amis ou pour affaires… Cette deuxième édition du Week-end du 

Design et des Arts, centrée sur «une autre façon de se mettre à 

table», invite à la découverte de l’éclectisme et du raffinement 

des styles, des goûts et des créations. L’apparence comme la 

disposition des plats et des couverts, des tables comme des 

accessoires, l’éclairage, la décoration de la table… chaque élément 

obéit à un maître mot : 

      le Design !
Questionner les habitudes et les usages, stimuler l’imaginaire, être dans la prospective, 

s’inspirer de l’histoire en inventant l’avenir, composer des produits originaux tout en étant 

adaptés aux utilisateurs…ne sont qu’une partie des enjeux du design. 

Il est là pour donner du sens aux outils et accessoires et agit comme un véritable moteur dans les 

échanges économiques et culturels. Les Arts de la Table mettent à l’honneur les relations entre 

l’art et la vie quotidienne, incluant tout le savoir-faire lié à la gastronomie, vecteur par excellence 
d’expressions nouvelles. D’ailleurs ne dit-on pas qu’un bon repas commence par une belle table ?
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Alice Fougeret

LA BRIGADE DES ETOILES DE MOUGINS AU SALON DU DESIGN ET DES ARTS

Mougins en précurseur, a toujours brillé en matière de Gastronomie et d’Art de Vivre depuis Roger 

Vergé, chef légendaire du Moulin de Mougins, qui a exporté la Cuisine du Soleil à travers le monde. 

Le Festival International de la Gastronomie, Les Etoiles de Mougins est depuis 2006 l’un des premiers 

évènements à célébrer la magie de la rencontre et des échanges entre les Chefs et le grand public. 

Forte de cette renommée et de l’engouement des Chefs, la Brigade des Etoiles de Mougins est née. 

Composée de représentants français et internationaux, elle sillonne les routes gastronomiques en 

France et à l’étranger. 

La ville d’Antibes Juan-les-Pins a souhaité inviter la Brigade des Etoiles de Mougins à participer à la 

2ème édition Week-End du Design et des Arts « Une autre façon de se mettre à Table » illustrée par 

Le Mangier de Stéphanie Marin, complétée  par l’immense talent des chefs participants, à découvrir 

tout le week-end pour un moment fort de partage et de convivialité. 

LES ETOILES DE MOUGINS - 14ème édition

Festival International de la Gastronomie

6 et 7 juin 2020 au Village de Mougins
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De l’école spécialisée à l’artisan, du designer à l’industriel, de l’ameublement aux accessoires de 
décoration, Juan-les-Pins, le temps d’un week-end, expose l’innovation et la création.

Des produits originaux, rares ou d’exception, seront en exposition et en vente : assiettes signées, 
couverts, luminaires, verres, plats, nappes, photophores et autres ustensiles… 

Un moment choisi qui permettra aux visiteurs de découvrir les nouvelles tendances autour de la 
table d’aujourd’hui et de demain !

De l’école à la création

Pierre Paulin, Philippe Starck, Jean-Michel Wilmotte… 

Ces designers ont été formés dans des écoles prestigieuses. Parmi elles, certaines ont fait du design 
un outil d’innovation. D’autres sont davantage tournées vers l’art et l’artisanat. 

L’école Boulle, Paris 

Elle demeure aujourd’hui l’une des plus grandes écoles d’art et de design 
d’Europe. Elle forme aux métiers d’Art, au Design et à l’Agencement. Elle est 
représentée au travers de son « Incubateur de recherche » dédié aux étudiants 
issus d’une Licence « Métiers d’Art ». Interroger une pratique d’atelier, nourrir un 
positionnement de recherche, concevoir un projet, utiliser l’ensemble des savoir-
faire experts de l’école et bâtir une dimension collective, tels sont les objectifs du 
dispositif proposé aux étudiants.

L’Académie des Beaux-Arts de Brera, Milan

Un lieu unique et prestigieux en Italie puisqu’elle est la plus 
ancienne, un vivier de talents, une ambiance magique avec 
une section Design où de nombreux artistes sont formés 
chaque année.

ECOLE MUNICIPALE DES BEAUX ARTS DE VALLAURIS GOLFE-JUAN

Lieu de sensibilisation au matériau terre, de soutien et 
d’aide à la jeune création céramique, l’école se positionne 
comme centre de ressources et de savoir-faire. Elle est à 
la fois lieu de découverte, d’apprentissage, de recherche 
et d’expérimentation, où se mêlent enfants et adultes, 
débutants, pratiquants et professionnels.

Un espace leur sera dédié pour qu’elles présentent leurs 
spécificités, ainsi que les réalisations de leurs élèves, les designers 
de demain.

Lucile Diacono, Rouge mat, Bleu à effet, Argent, 2016
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NOS EXPOSANTS

Les artisans

L’expertise de l’artisan est 

nécessaire pour travailler avec le 

designer. Le designer n’est jamais 

spécialisé dans un domaine en tant 

que technicien : il cherche la cohérence. 

De nombreux artisans et artistes seront 

présents avec chacun leur spécificité, à 

travers des techniques diverses comme le 

verre, la terre, le métal ou encore l’ébénisterie.

Designers & Industrie

De la salière à la machine à café, en passant par les meubles, il y a du design dans 

tous nos objets ! 

Concevoir une table ou des chaises, imaginer comment composer une salle 

à manger ou une cuisine relèvent des compétences du designer industriel. 

Au service de l’entreprise, il crée pour séduire et pour vendre ! Le 

designer est là pour redéfinir le produit à l’aune des savoir-faire et 

des traditions. 
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DES ECHANGES ET DES DISCUSSIONS 

Vendredi 1er novembre à 15h30 : Luc CLEMENT - Directeur 
Artistique

«Déconsumérisme ou comment aimer plutôt que consommer»

Samedi 2 novembre à 15h30 : Stéphanie Marin 

La designer Stéphanie Marin (www. smarin.net) invite à une promenade 
dans son paysage d’explorations inventives

Dimanche 3 novembre :

15h30 : Caroline Salagnac MOF en mosaïque d’Art (Professeur agrégée en Arts 
Appliqués à l’Ecole Boulle)

«L’esprit anticipatif dans les métiers d’Art et la notion de temps long»

16h30 : Christiana Fioretti (Directrice de l’école des Beaux-Arts de Bréra à Milan)

«Couleur - Lumière - Forme»



INVITEE D’HONNEUR 2019

Stéphanie Marin

Invitée d’honneur du Week-End du Design & 
des Arts, Stéphanie Marin conçoit un parcours 
d’une sélection de ses créations emblématiques 
autour des thématiques de la convivialité, du 
partage et de la table.

Choisi pour être l’image du week-end, le Mangier 
est conçu par la designer comme un objet de 
partage culinaire associant la gestuelle et le 
naturel. Le Mangier en bois naturel non traité et 
fabriqué dans l’atelier de smarin à Nice, invite à 
une nouvelle façon de manger, à des moments 
de partage d’une cueillette éphémère.

Stéphanie Marin fonde le studio de design 
smarin en 2004.

Depuis 15 ans, smarin conçoit, développe 
et distribue des projets de design dans les 
domaines du mobilier, de la scénographie et 
de l’aménagement d’espaces, dans le monde 
entier.

Une des singularités de smarin est son approche 
transversale : le studio intègre les fonctions de 
conception, de fabrication et de diffusion. 

Le processus de création s’attache autant à 
l’esthétique des créations qu’à la recherche de 
matériaux sains et à l’échelle de production la 
plus juste.

La production en circuit court, le choix de 
matières durables de même qu’une réflexion 
constante sur la réduction des volumes de 
transport et d’emballage participent aussi à cet 
engagement responsable.

L’ensemble de ses objets et dispositifs sont 
conçus et fabriqués en France, pour la majorité 
dans l’atelier smarin.

smarin explore différents champs de la création 
liés à l’usage à partir d’objets-outils et de 
mobiliers-systèmes. Ces derniers permettent la 
construction d’espaces d’invention collective 
et proposent des situations d’interactions 
inclusives, créant une expérience commune. 
Ils invitent aussi à reconsidérer les mécanismes 
de la gestuelle et de proposer de nouveaux 
automatismes thérapeutiques.

Le Mangier - Stéphanie Marin, 2009 © smarin

Stéphanie Marin, ©smarin
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La Bounce Station est une exposition 
chorégraphiée initiant les visiteurs à une nouvelle 
façon de s’assoir. Alternative radicale aux assises 
traditionnelles, la sChaise a une assise flexible 
qui permet de rester confortablement assis.

Projetée face à un dispositif de sChaises, une 
vidéo tutorielle présente les éléments

d’une chorégraphie sur sChaises, Le jeu et le 
mouvement du corps qui rebondit opèrent une 
fusion du corps et de l’esprit.

Plus d’informations sur Stéphanie Marin et smarin                   

www.smarin.net

Stéphanie Marin propose le Nap Bar et invite les visiteurs du Week-end du design et des arts à un 
moment de repos, une sieste comme expérience thérapeutique aux bienfaits psychologiques et 
physiques, un moment d’immersion sensorielle complète comme par exemple après un bon repas.

Le Nap Bar met en relation les Dunes, méridiennes composées de densités différentes garantissant 
une ergonomie optimale en position allongée pour un repos réparateur et Kairos, une installation de 
shinyshadows dont l’intensité lumineuse varie selon un rythme permettant de s’exercer à la pratique 
de la cohérence cardiaque.

Le Nap Bar, Stéphanie Marin, © smarin
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POUR QUOI ?
 

Au cours de ces 3 jours, les visiteurs seront immergés dans un espace de surprise et de découverte 
où la mise en scène fait la part belle au design. 

Pouvoir porter un regard différent et décalé sur les objets qui nous entourent en prenant en compte 
ses formes, ses couleurs et ses textures, réfléchir également à l’agencement de nouveaux espaces 
domestiques comme la table, la salle à manger, la cuisine etc. sont autant d’enjeux pour marier les 
bons moments, le partage et la gastronomie.

POUR QUI ?
Fort d’un plan de communication couvrant l’ensemble du département (affichage, magazines 
spécialisés et presse féminine) l’objectif est d’accueillir le plus large public possible : du néophyte 
au spécialiste, du flâneur à l’acheteur, le Week-End du Design & des Arts se veut l’événement 
incontournable de l’arrière-saison du sud de la France.

Où ?
Palais des Congrès de Juan-les-Pins - 60, chemin des Sables 06160 Juan-les-Pins

Architecture contemporaine, signé par les studios Jean-Jacques Ory, le bâtiment aux lignes élégantes 
et aériennes, empreint d’audace et de modernité, marque un signal architectural fort au cœur de la 
station de Juan-les-Pins et se prête parfaitement bien au Design.

QUAND ?
1 .  2 & 3 NOVEMBRE 2019 
de 10h à  19h

COORDONNEES
Office de Tourisme & des Congrès : Tél. : +33 (0)4 22 10 60 01 Fax : +33 (0)4 22 10 60 09

www.wda-juan.com

 

Béatrice Di Vita,  Chef de projet -  beatrice.divita@antibesjuanlespins.com
 + 33 (0)4 22 10 60 29 - + 33 (0)6 12 24 10 13 

Lucy Howard, assistante presse  + 33 (0)4 22 10 60 26  - lucy.howard@antibesjuanlespins.com

KEVIN CARO, COMMUNITY MANAGER + 33 (0)4 22 10 60 44 - kevin.caro@antibesjuanlespins.com

Commissariat général : Agence Référence - www.agence-reference.fr

Estelle Colin + 33 (0)6 30 20 27 80 - estelle@agence-reference.fr

Robert Capelier, Scénographe + 33 (0)6 03 05 02 10 - robert@agence-reference.fr
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wdajuanlespinsWeek-end du Design et des Arts
@WDAJuanlesPins

Week-end du Design et des Arts
@wdajuan
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