
5.6.7 Octobre 2018
Pinède Gould I Juan-les-Pins

Invitée d’Honneur
Dorothée Selz

Autour de la table
in

wdajuanINFORMATION : 04 22 10 60 01 •  04 22 10 60 10

WWW.WDA-JUAN.COM

VISUEL WDA-A4_Mise en page 1  20/06/18  10:36  Page1

DOSSIER DE PRESSE



La Côte d’Azur a toujours été une terre d’inspiration pour les créateurs : artistes (peintres, 
écrivains, photographes…) et artisans d’art ont fait de la Riviera - notamment la péninsule 
d’Antibes - un carrefour sans égal de l’art, du design et de la création modernes. Ils continuent 
d’y trouver les couleurs et les ombres de leur inspiration. 
Si aujourd’hui notre destination est reconnue à travers le monde, la technopole de Sophia 
Antipolis et ses nombreuses entreprises de pointe contribuent à ce rayonnement : abritant des 
activités scientifiques innovantes, l’installation de Toyota Europe Design Development témoigne 
de cette forte dynamique… 
C’est notamment pour valoriser ces atouts et un tissu local fort que la ville d’Antibes Juan-les-
Pins a souhaité organiser le premier salon du Design et des Arts dans la célèbre pinède Gould, 
du 5 au 7 octobre 2018.

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 première édition du Week-end du 
Design et des Arts, centrée « autour de la 
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 ! 

L’avant-goût des bonnes choses : 
« Et si, à table, les yeux comptaient presque autant que les papilles ? »

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 adapté 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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De l’école spécialisée à l’artisan, du 
designer à l’industriel, de l’ameublement 
aux accessoires de décoration, la Pinède 
Gould de Juan-les-Pins se transforme, le 
temps d’un week-end, en un haut lieu de 
l’innovation et de 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
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“Le design, en tant que façon de penser, est l’un des acteurs d’une nouvelle innovation “durable” pour 
tous”.
L’école supérieure internationale du design et de l’innovation durable au service de l’homme, située au 
cœur de la Côte d’Azur, présentera un projet d’aménagement par les étudiants.

The SDS Sustainable Design School, Nice

© The Sustainable Design School

Les Écoles
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. Un espace leur sera dédié pour qu’elles présentent leurs spécificités, 

ainsi que les réalisations de leurs élèves, les designers de demain.

Les anciens élèves de 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. Diplômée de l’Ecole Boulle, Lucile Viaud, 
jeune désigner spécialisée dans la mise au point de matériaux bio-sourcés, sera présente à travers sa 
marque Ostraco. Sa première collection en verre marin Glaz, soufflée artisanalement, reçoit le label 
de l’Observateur du design en 2018.



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 
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.
Des marques nationales et internationales 
seront présentes.

Nos exposants

•	 Antoine PIERINI

•	 ATELIER AUSSEL

•	 Olivier ATTAR

•	 Constance GUISSET

•	 Corinne DOLFI

•	 Les anciens élèves de l’école Boulle : 

Lucile VIAUD, Pauline AVRILLON, Manon 

BAUDIN, Mathilde HUMBERT, Hadrien 

FRANCILLON, Pauline ANDROLUS.

•	 Caroline Venet, Studio FOAM - ancienne 

élève de l’école Duperré Paris.

•	 Maxime Aussel - Trame Design

•	 Nathalie ELEMENTO

•	 Maddalena GIOVANNINI

•	 GALERIES LAFAYETTE

•	 HABITAT

•	 Kate WOO

•	 KUNI STUDIO

•	 Les Compagnons du Devoir 

•	 Librairie Massena

•	 Loupmana Ceramic

•	 Lycée Léonard De Vinci

•	 Malongo

•	 Martine Polisset

•	 Le MUSEE ESCOFFIER

•	 ORGANIC GOURMET

•	 RAJAC - Melissandre GRUFFON et 

Fanny MALE

•	 Rouge Pivoine  

•	 Sustainable Design School 
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 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.

900m2 de chapiteau et plus

Face à la baie de Juan-les-Pins, la célèbre 
Pinède Gould sera l’épicentre du salon. 

Côté pratique

Juan-les-Pins – Pinède Gould
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 octobre

De 10h à 19h

À qui s’adresse le salon ?

Fort d’un plan de communication couvrant 
l’ensemble de la région PACA (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 et des Arts se veut l’événement 
incontournable de l’arrière-saison du sud 
de la France.



Dorothée Selz crée des sculptures 
éphémères comestibles qui sont 
réellement consommables. Ses offrandes 
comestibles sont imaginées pour réunir le 
visuel, le gustatif et le ludique. 

Ses sculptures prennent vie grâce à la participation active du public qui 
peut goûter ce qu’il voit. L’idée est que cet art éphémère reste dans les 
mémoires. 
En parallèle, Dorothée Selz peint en utilisant comme point de départ 
une imagerie populaire retravaillée. 
Elle a élaboré au fil du temps une œuvre singulière à la croisée des avant-
gardes et du Pop Art. Depuis les années 1970, elle expose régulièrement 
en France et à l’étranger.

Nos partenaires

•	 Hôtel Belles Rives

•	 Cap d’Antibes Beach Hotel

•	 Hôtel du Cap-Eden-Roc

•	 Le Figuier de Saint-Esprit

•	 Boulangerie  Veziano

•	 le musée Escoffier 

•	 l’INMA
•	 Eric FINON , Meilleur Ouvrier de France de la 
maison Lenôtre

Invitée d’honneur
DOROTHÉE SELZ
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Dix sculptures de Dorothée Selz seront garnies par les créations des chefs :

Hôtel Belles Rives – STEVE MORACCHINI  &  AURÉLIEN VÉQUAUD
Cap d’Antibes Beach Hotel – NICOLAS  RONDELLI  &  MICKAEL CRETON
Hôtel du Cap-Eden-Roc – LILIAN  BONNEFOI
Le Figuier de Saint-Esprit – CHRISTIAN  MORISSET
Boulangerie Veziano – JEAN-PAUL VEZIANO
ERIC FINON, Meilleur Ouvrier de France de la Maison Lenôtre & un étudiant



Office de Tourisme et des Congrès 
d’Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables 

06160 Juan-les-Pins  

Tél. : +33 (0)4 22 10 60 01 
Fax : +33 (0)4 22 10 60 09

accueil@antibesjuanlespins.com
www.antibesjuanlespins.com

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

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

Commissariat général du salon
Agence Référence

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

Robert Capelier
Scénographe
+ 33 (0)6 03 05 02 10
robert@agence-reference.fr


