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3DesigN ParaDe

Autour d’un concours international dédié aux 
jeunes designers, le festival Design Parade 
propose des expositions et rencontres comme 
au moment du Festival International de Mode 
et de Photographie. La villa Noailles perpétue 
ainsi son aide à la jeune création et développe 
une plateforme où se rencontrent créateurs, 
journalistes, professionnels et différents publics 
concernés par le design.

marCel breuer... suN & shaDow

Dans le cadre du festival international Design 
Parade, l’exposition permanente Charles et 
Marie-Laure de Noailles, une vie de mécènes, 
propose chaque été un focus sur un thème 
ou un artiste lié au couple de mécènes. Cette 
année, la villa Noailles présente Marcel Breuer... 
Sun & Shadow. L’ exposition est présentée dans 
plusieurs salles de la villa Noailles et également 
à la Tour des Templiers, en centre ville d’Hyères.

La première partie de l’exposition sera ouverte 
dès le vendredi 5 juillet à 19h30, lors de 
l’inauguration du festival Design Parade 8. La 
seconde partie, ouverte à partir du samedi 6 
juillet à 10h, fera l’objet d’une inauguration 
spécifique, en présence des commissaires et de 
collaborateurs de Marcel Breuer, le dimanche 7 
juillet à 11h, à la Tour des Templiers.

L’exposition fera l’objet d’une rencontre, dans le 
cadre du cycle de conférences Design Parade, le 
dimanche 7 juillet à 16h, dans le jardin de la villa 
Noailles. 
Marcel Breuer au présent : discussion modérée 
par la journaliste Michèle Champenois, avec 
Robert Gatje et Mario Jossa, architectes entrés 
respectivement en 1953 et 1963 à l’agence new-
yorkaise de Marcel Breuer, et les commissaires 
de l’exposition Stéphane Boudin-Lestienne et 
Alexandre Mare.

Marcel Breuer... Sun & Shadow

La villa Noailles publie à l’occasion de cette 
exposition un petit ouvrage qui regroupe une 
dizaine de contributeurs, chacun livrant sa vision, 
sa propre expérience ou sa propre réflexion 
sur l’héritage de Marcel Breuer. Ainsi, l’artiste 
contemporain Claude Rutault propose une 
réponse bien à sa manière, Mario Jossa l’ancien 
chef de l’agence française de Breuer raconte ses 
souvenirs, Konstantin Grcic évoque sa vocation 
de designer tandis qu’Hercule Poirot fait une 
apparition. Axé aussi bien sur l’architecture 
que le design, ce livre se propose de traduire la 
diversité du grand personnage. L ’ ouvrage est 
illustré par des vues d’architecture provenant des 
archives de l’agence et des archives de la villa 
Noailles, enfin une commande spécifique sur le 
mobilier a été passée au photographe Lothaire 
Hucki.
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Accompagnant une série de rétrospectives 
à travers l’Europe, la villa Noailles souhaite 
contribuer à son tour à la redécouverte de 
Marcel Breuer. Malgré l’immense célébrité 
de son mobilier métallique (dont quelques-
uns des premiers exemplaires meublèrent 
la villa), ce personnage clé de la modernité 
reste étrangement mal connu du grand public, 
notamment pour son architecture, pourtant 
présente en France. Inspirée du titre de son 
livre Sun & Shadow, paru en 1955, l’exposition 
entend explorer d’un même geste les aspects 
contrastés de son œuvre et l’extrême cohérence 
de sa pensée. Ses créations seront réparties 
dans deux lieux : l’obscurité de la Tour médiévale 
des Templiers, dans la vieille ville d’Hyères, et la 
lumineuse villa Noailles où elle se confrontera à 
l’architecture de Mallet-Stevens, autre géant du 
mouvement moderne.

Marcel Breuer dans sa troisième maison - New Canaan, Connecticut, circa 1975, photo. Knoll international

Présentant plus d’une trentaine de pièces de 
mobilier et de nombreux documents provenant 
de collections publiques et privées européennes, 
l’exposition sera accompagnée d’un ouvrage, 
Marcel Breuer à la villa Noailles, où se donneront 
rendez-vous plusieurs regards contemporains 
sur son œuvre. Une conférence, le 7 juillet, 
rassemblera autour de Robert Gatje et Mario 
Jossa, anciens collaborateurs de Breuer, un 
débat sur l’actualité de l’œuvre de Breuer.
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breuer, l’équilibriste 

Breuer a tout juste 23 ans quand il bouleverse 
radicalement la conception du mobilier et fait 
véritablement basculer cette activité dans l’ère 
du design industriel. Il s’agit évidemment du 
célèbre mobilier métallique conçu au Bauhaus 
en 1925 dont fait partie le définitivement 
iconique fauteuil B3 dit « Wassily ». En 1927, que 
ce soit sur les conseils de Mallet-Stevens, ceux 
de Christian Zervos, ou de leur propre chef, les 
Noailles ont été parmi les premiers à acquérir 
plusieurs de ses pièces. A Hyères, elles trouvent 
leur place dans les aménagements du salon rose 
ou de la chambre de plein air, et, à Paris, elles 
complètent idéalement le boudoir moderne de 
la vicomtesse. Pour Breuer, c’est le début d’une 
carrière internationale qui va se poursuivre en 
Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis et 
également en France ; un parcours qui fait le lien 
entre l’Europe et l’Amérique, entre la génération 
de Walter Gropius, son maître et mentor, et celle 
de l’après-guerre, Elliot Noyes ou les Eames.

Hôtel le Flaine, Flaine, Haute-Savoie, 1970- MBA

Sans se limiter, comme trop souvent, à 
sa participation à l’aventure du Bauhaus, 
l’exposition entend poser un regard renouvelé 
sur des aspects variés de sa carrière. Parmi les 
bâtiments emblématiques on citera l’étonnante 
chapelle œcuménique recouverte d’ardoise de 
la station de sport d’hiver de Flaine ou encore, 
un peu plus loin, l’hôtel le Flaine, construit en 
partie en porte-à-faux sur la falaise. Une audace 
qui pourrait servir de métaphore à une carrière 
qui semble être entièrement tournée vers 
l’expression des masses, la tension des forces 
et la résistance des matériaux. Qu’il s’agisse des 
maisons préfabriquées pour des vétérans de 
la seconde guerre qu’on pose sur deux blocs de 
béton, de l’amphithéâtre de l’université de New 
York qui tient sur deux piliers ou d’un fauteuil 
révolutionnaire comme suspendu en l’air, Breuer 
défie la gravité, cherche un équilibre entre le 
stable et le vertigineux, entre le fonctionnel 
et le signe, entre le vide et le plein. Sans 
jamais s’enfermer dans une formule, l’homme 
expérimente constamment les capacités des 
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matériaux, décline les techniques de mise en 
œuvre, inventant à chaque fois une nouvelle règle 
du jeu, déterminant de nouvelles typologies, de 
nouveaux standards.

Longtemps une partie de la critique ne l’a 
considéré que pour son mobilier, tandis que 
les cénacles architecturaux admiraient entre 
eux ses constructions. Bénéficiant d’un récent 
regain d’intérêt sur toute sa carrière, Breuer 
s’impose aujourd’hui comme architectedesigner. 
En clair, cela veut dire qu’il n’est pas architecte 
et designer, ni architecte ou designer à tour de 
rôle : pour lui, réfléchir à la structure d’un fauteuil 
ou d’une voûte procède d’un même geste, d’une 
même recherche. Peut-être s’agit-il même de 
l’aspect le plus intéressant du personnage, de 
ce qui le rend véritablement représentatif de 
la pensée moderne. En somme, une vision de 
la création qui s’avère toujours aussi actuelle, 
non seulement parce que les éditions se 
poursuivent avec un succès jamais démenti, 
mais aussi parce que l’intemporalité et la rigueur 
de son raisonnement restent une référence 
incontournable pour nombre de designers et 

Le salon rose de la villa Noailles, fauteuils B11, édités par Standard Möbel, 1928 T. Bonney

d’architectes contemporains. Aussi le festival 
Design Parade, qui distingue les Breuers du 
futur, se révèle le cadre idéal non pas tant pour 
prétendre à une rétrospective de plus mais 
bien plus pour interroger, depuis notre « ici et 
maintenant », cette œuvre si rétive à devenir  
« historique ».

Stéphane Boudin-Lestienne & Alexandre Mare
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a comme adler

Il existe une merveilleuse anecdote selon 
laquelle l’idée du mobilier métallique serait 
venue à Breuer de sa passion pour sa toute 
nouvelle bicyclette Adler. Pendant des journées il 
s’était absenté du Bauhaus et avait parcouru les 
rues de Dessau. Il était tellement convaincu de 
son idée qu’il s’est rendu à la Maison Adler pour 
y discuter l’éventuelle production de fauteuils, 
tables et étagères métalliques d’après le modèle 
des guidons de cycles. En vain. 

J’aime beaucoup l’histoire de Breuer à propos 
de sa bicyclette parce qu’elle parle de l’intuition 
et de la grande confiance en soi de ce disciple 
du Bauhaus. Dans toute son œuvre il se fait 
le défenseur d’une absolue liberté de pensée. 
Traditions, modèles du passé, savoir académique 
n’avaient aucune prise sur lui. Il voulait partir de 
zéro parce qu’il était Marcel Breuer. Et il avait 
eu, jeune homme, la chance d’être effectivement 
témoin et acteur d’un recommencement total de 
l’histoire, l’histoire du design moderne.

Fauteuil B3, première version, publiée dans les Arts de la Maison, hiver 1926

C’est pendant mon apprentissage de menuisier 
en Angleterre que j’ai découvert l’œuvre de 
Marcel Breuer, dans un catalogue d’exposition, 
qui ne payait pas de mine, du Museum of Modern 
Art : « Marcel Breuer- Furniture and interiors ». 
Avec mes 20 ans je me suis laissé absorber par 
les pages de cette monographie en noir et blanc. 
J’en connaissais chaque illustration, chaque mot. 
Breuer devint un modèle et un maître virtuel. 

Il avait tout juste 18 ans quand il est arrivé au 
Bauhaus. Bientôt son talent allait faire de l’élève 
un professeur du Bauhaus, et ses créations de 
mobilier, célèbres dans le monde entier, faire 
de lui l’un des protagonistes les plus connus du 
mouvement moderne. 

Son premier fauteuil, la « chaise africaine » 
(1921), ressemblait encore à un trône géant : 
avec un dossier très haut et un arc gothique, 
des sculptures décoratives et un coussin 
réalisé par la classe de tissage. Ce fauteuil me 
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fascine encore aujourd’hui parce qu’il montre 
sous quelle impulsion fulgurante les idées de 
Breuer dépassent le stade initial de la création 
artisanale pour une esthétique industrielle tout à 
fait innovante.
En 1925 Marcel Breuer signe son premier 
meuble métallique, le fauteuil « Wassily » pour 
la maison de maître de Kandinsky. C’est avec 
enthousiasme que Breuer commente le premier 
prototype du fauteuil. C’est jusqu’alors la plus 
extrême de ses créations, une démarche radicale 
qui tout d’abord va lui attirer les critiques de ses 
collègues : le fauteuil n’avait rien d’un objet d’art 
et n’était même pas confortable. Mais Breuer est 
fier de sa logique mécanique.

Le processus de création du fauteuil « Wassily » 
a été documenté à travers de nombreuses photos 
de l’époque. Chaque prototype, chaque modèle 
montre une modification, une amélioration. 
A l’époque j’ai étudié chacune de ces photos 
jusqu’au moindre détail. J’étais fasciné de voir 
comment sans cesse Breuer retravaillait ses 
créations. En tant qu’artisan j’avais appris à 

Fauteuil B11, éditée par Thonet, collection Villa Noailles, photographie Lothaire Hucki à la villa Noailles

travailler de façon complètement différente : on 
faisait des esquisses, on fabriquait et l’objet était 
là. Les créations de Breuer, en revanche, étaient, 
pour moi, comme une révélation : une invitation 
à l’aventure qui m’a donné l’envie de devenir 
designer. 

Konstantin Grcic, extrait du livre Marcel Breuer à 
la villa Noailles.
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biographie

1902 Naissance à Pécs en Hongrie, le 21 mai.

1920 Après quelques semaines passées à 
Vienne à l’Ecole des Beaux-Arts, Breuer s’inscrit 
au Bauhaus de Weimar. Il entre à l’atelier de 
menuiserie. Premiers meubles (Chaise Africaine, 
1921).

1923-24 Fin de son parcours scolaire au 
Bauhaus, Séjour à Paris. Grâce au galeriste 
Léonce Rosenberg, il rencontre Le Corbusier, 
Ozenfant, Léger, les Delaunay.

1925-26 Retour au Bauhaus qui a déménagé 
à Dessau. Il devient « jeune maître ». Début 
du mobilier métallique et aménagement du 
Bauhaus et des maisons de maîtres dont celles 
des Kandinsky et de Moholy-Nagy

1927 Participation au Weissenhof de Stuttgart 
(manifestation sur le logement regroupant 
des architectes internationaux). Breuer monte 
l’éphémère firme Standard-Möbel pour éditer 
son mobilier. Les Noailles choisissent plusieurs 
meubles de Breuer pour leur villa d’Hyères.

1928 Breuer quitte le Bauhaus en même temps 
que Gropius et s’installe à Berlin.

1929 Aménagements de divers appartements 
à Berlin, (Piscator, von der Heydt). Accord avec 

Centre IBM de la Gaude, Alpes Maritimes (06), France, bâtiments 1 et 2, 1960-1970, photographie Guillemaut / 
propriété MBA

Thonet qui diffuse une trentaine de modèles 
différents, sièges, tables, bureau. Ouverture du 
procès avec Mart Stam et Konrad Lorenz sur 
l’invention des assises en porte-à-faux.

1930 Il participe avec le Werkbund (association 
d’artistes) à la section allemande du Salon des 
Artistes décorateurs à Paris où il conçoit des 
intérieurs.

1932 Première commande architecturale : 
maison pour les Harnischmacher (détruite 
pendant la guerre). Thonet est contraint de 
diffuser certains modèles de Breuer sous les 
noms de Stam et Lorenz.

1934 A la demande du critique d’architecture 
Sigfried Giedion, il conçoit avec les frères Roth 
les appartements Doldertal, à Zurich, en Suisse. 
Il aménage les boutiques de la firme Wohnbedarf 
et gagne un concours de mobilier en aluminium 
avec un modèle nouveau.

1935 A la suite de Gropius qui l’appelle, Breuer 
apprend l’anglais et se rend à Londres. Il travaille 
pour la firme Isokon et produit un mobilier en 
contreplaqué. Il participe à plusieurs chantiers 
et réalise le pavillon de la firme Crofton Gane 
pour le Royal Agricultural Show à Bristol, où pour 
la première fois il utilise des murs en pierres 
grossières.
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1937 Départ pour les USA où Gropius l’appelle 
une nouvelle fois pour fonder une agence 
commune. Ils construisent ensemble plusieurs 
habitations. Breuer enseigne à la Harvard 
Graduate School of Design Cambridge, 
Massachussets, jusqu’en 1946. Première maison 
personnelle à Lincoln, Massachussets.

1941-48 Brouille avec Gropius. Projet de maison 
en contreplaqué pour les vétérans. Construit des 
maisons pour des particuliers. Seconde maison à 
New Canaan, Connecticut.

1949 Projet de maison dans la cour du Moma, à 
New-York.

1951 Troisième maison, à New Canaan.

1953 Il est choisi par un comité international 
pour réaliser le siège de l’Unesco à Paris 
(inauguré en 58) avec l’ingénieur italien Pierre 
Luigi Nervi pour la salle du congrès. Breuer 
crée une agence plus importante en associant 
plusieurs partenaires.

1955-65 Nombreux chantiers importants. 
Aux Etats-Unis : deux églises monumentales 
en béton armé (St. John’s Abbey, Collegeville, 
Minnesota et St. Francis de Sales, Muskegon, 
Michigan). Il réalise un couvent (Benedictine 
Sisters of Annunciation Monastery, Bismarck, 
North Dakota) et, pour des universités, des 

Chaise longue, éditée par Isokon, 1936, Galerie Mandalian-Paillard, Lothaire Hucki, Salon Rose villa Noailles

bibliothèques, logements, amphithéâtres. Aux 
Pays-Bas : un grand magasin à Rotterdam et 
l’ambassade américaine à La Haye.

1960 Pour le site d’IBM France à la Gaude, Breuer 
met au point son travail de façade-pare-soleil en
éléments pré-fabriqués.

1961 La famille Boissonnas lui commande la 
station de ski de Flaine.

1964 Il crée une agence française, MBA Paris.

1966 Ouverture du Whitney Museum (avec 
Hamilton Smith). L’agence produit pendant les 
dix années suivantes quantité de projets de taille 
souvent très importante : buildings, bâtiments 
administratifs, sièges de grandes compagnies, 
universités, banques, barrage, ainsi que des 
logements (ZUP de Bayonne).

1974 Réalisation (avec Mario Jossa) de la villa 
Sayer à Glanville (Calvados).

1975 Ambassade d’Australie à Paris (avec Harry 
Seidler).

1977 Prend sa retraite pour raisons de santé.

1981 Décès le 1er juillet. Ouverture quelques 
semaines plus tard de la rétrospective au MOMA : 
Furnitures and Interiors.
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Citations de marcel breuer

« J’avais déjà l’idée de recouvrir le siège avec du 
tissu tendu en remplacement des garnitures
épaisses. Je voulais également une ossature qui 
serait flexible et élastique. La combinaison
d’élasticité et d’éléments sous tension 
permettrait d’obtenir le confort sans lourdeur. 
Je voulais également atteindre une limpidité 
de formes en vue d’une légèreté à la fois 
visuelle et physique. La production en série et la 
standardisation m’avaient poussé à m’intéresser 
aux métaux polis à lignes pures et impeccables 
dans l’espace comme nouveaux éléments 
pour nos intérieurs. Je considérais de telles 
lignes polies et courbes non seulement comme 
symboles de notre technologie moderne mais 
comme étant la technologie elle-même. »

Marcel Breuer Projets et Réalisations récentes, Editions 
Vincent Fréal & Cie, Paris 1970.

« L’émotion que donne un bâtiment dépend du 
pouvoir à dominer la pesanteur, à soulever les 
matériaux au-dessus de grandes portées afin de 
faire de l’espace fini une partie de l’espace infini. 
La structure doit être révélée, conforme aux lois 
éternelles de la géométrie, de la pesanteur, de la 
perception esthétique de l’espace.»

Notes relatives au concept architectural de l’église de 
l’Abbaye de St-John, 20 sept 1961.

Centre IBM de la Gaude, Alpes Maritimes (06), bâtiment 2, Souche de ventilation,1970, photographie Guillemaut / 
propriété MBA

« Et à ce moment présent de l’histoire 
architecturale, où un style flamboyant en béton 
armé semble être à la mode, l’on pourrait peut-
être dire qu’aucun matériau ne possède la qualité 
potentielle d’aboutir à une fusion aussi complète 
et aussi convaincante entre la structure, 
l’enceinte et la surface, entre l’architecture et le 
détail, entre la forme générale pleine de minutie 
et le petit fragment plein de grandeur.»

North Dakota community for the Benedictine sisters, 
The Architectural Record, dec. 1963, p. 95-102.

« Que devient l’esthétique ? Une nouvelle 
profondeur de la facade apparaît ; une 
tridimensionnalité, avec un vocabulaire 
résultant, largement enrichi d’expression 
architecturale : Soleil et ombre. »

The faceted, molded facade : depth, sun and shadow, 
The Architectural Record, avril 1966, p. 171-186.

« J’aimerais penser que si j’ai vraiment mérité 
cette médaille, c’est, au moins par moitié, dû 
à mes efforts pour me fier à mon oeil. En un 
sens, je considère la qualité esthétique comme 
l’une des plus abstraites, l’une des plus intimes, 
bien qu’elle soit souvent alourdie par le luxe, 
les règlements de la tradition, les excès de 
richesse, les slogans à la mode, les principes 
moralisateurs, la magnificience ou quelquefois 
même le manque d’éclat. L’esthétique devrait 
être assez transcendante pour ne pouvoir être 
camouflée. »

Discours de réception de la médaille d’or de l’American 
Institute of architects, juin 1968.
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« Le rêve de Breuer portait donc autre chose que 
l’image d’une maison si légère, si parfaitement 
ouverte qu’on pourrait y vivre, par le regard, au 
milieu du paysage : l’espoir d’une autre relation 
poétique, d’une nouvelle intimité avec l’univers. »

Pierre Joly, Annuler la pesanteur, L’oeil, mai 1975,  
p. 68-73.

« Une œuvre profondément intransigeante. [...] 
Et lorsqu’on a dans l’idée un autre style que 
celui de Breuer, lorsque – reconnaissons le – on 
n’aime pas Breuer, surtout après IBM France et 
la tour du Grand Central de New York, on se sent 
mal à l’aise : on a beau vous dire que Breuer est 
un grand homme, qu’il a été l’un des piliers du 
Bauhaus et qu’il y a fait ses fameuses chaises, 
on se sent navré de penser que ses chaises 
sont aussi affreuses, maigres et mécaniques – 
parce qu’on aime, dans l’optique d’une certaine 
architecture contemporaine, les formes très 
synthétiques, très unifiées et intégrées ; qu’on 
aurait pas du tout imaginé sur le même site ce 
géométrisme abstrait mais plutôt tout un monde 
fourmillant en perpétuel décrochement et dans 

Flaine, détail des façades, 1974, MBA, photographie Guillemaut / propriété MBA

une gamme de teintes chaudes qui seraient 
venues réchauffer ce « désert blanc » planté 
d’arbres verts. Mais un parti architectural ne se 
discute pas : on l’admet ou on le refuse. Breuer 
a décidé de souligner à Flaine cette monotonie 
désertique qui n’est pas sans grandeur. Il a 
choisi des formes dures : des orthogonales que 
viennent contrarier tout un système secondaire 
d’obliques. Il a choisi un matériau gris, d’une 
totale nudité et, pour l’accompagner, des murets 
de pierre noire en moellons hexagonaux qui 
sont comme un conglomérat de cendre et de 
mâchefer, tranchant sur les formes ondulantes 
de la neige épaisse et blanche. Il était en droit de 
la faire, et il l’a fait jusqu’au bout. »

François Loyer, Flaine : Chalets en béton, L’Œil, février 
1969 , N° 170, p. 18-23
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Marcel Breuer dans sa troisième maison -  
New Canaan, Connecticut, circa 1975 ;  
photographie : courtesy Knoll international

Fauteuil B3 «Wassily» métal peint tissu eisengarn,
édité par Thonet, 1930, Galerie Ulrich Fiedler 
photographie : courtesy Galerie Fiedler

Tables gigognes B9, en acier chromé et bois laqué 
1929, édité par Thonet, galerie Ulrich Fiedler, Berlin. 
photographie courtesy : Galerie Ulrich Fiedler

Cinq tables B10 acier nickelé et plateau en bois 
stratifié noir, édité par Thonet, circa 1927, 
Galerie Mandalian-Paillard ; 
photographie : Stéphane Briolant.

deSIGn

vISuelS dISponIBleS pour la preSSe



14

Vue de la chambre de plein air du vicomte Charles 
de Noailles, fauteuil B3 «Wassily» et tables gigones 
B9 ; photographie : Thérèse Bonney, publiée dans 
Art & Décoration, Août 1928, collection villa Noailles

Chaise longue en acier zingué et bois, fabriquée 
par Embru et distribuée par Wohnbedarf, 1932, 
Galerie Mandalian-Paillard ;
photographié par Lothaire Hucki, terasse de la 
piscine, villa Noailles

Fauteuil B11, acier nickelé, bois et tissu einsergarn, 
édité par Thonet, circa 1931, collection villa Noailles ; 
photographié par Lothaire Hucki devant la villa 
Noailles

Fauteuil B3 «Wassily» métal nickelé tissu 
eisengarn, édité par Thonet, 1931-32, 
Galerie Mandalian-Paillard ; 
Table B9 (variante), édité par Standard-Möbel, circa 
1927, collection Marc Hotermans ; 
photographié par Lothaire Hucki, chambre de plein 
air, villa Noailles

Chaise longue en acier zingué et bois, fabriquée 
par Embru et distribuée par Wohnbedarf, 1932, 
Galerie Mandalian-Paillard ; 
photographié par Lothaire Hucki, devant la fresque 
de Oscar Dominguez (1952), villa Noailles

Fauteuil B11, acier nickelé, bois et tissu einsergarn, 
édité par Thonet, circa 1931, collection villa Noailles ;
photographié par Lothaire Hucki devant la villa 
Noailles

Breuer à la vIlla noaIlleS
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Chaise longue, éditée par Isokon, 1936, collections 
Marc Hotermans et Galerie Mandalian-Paillard ;
photographié par Lothaire Hucki dans le salon rose 
de la villa Noailles

Chaise en contreplaqué (détail), éditée par Isokon, 
1936, collection Marc Hotermans ; 
photographié par Lothaire Hucki dans le salon rose 
de la villa Noailles

Table en contreplaqué, éditée par Isokon, 1936, 
collection Marc Hotermans ;
photographié par Lothaire Hucki dans le salon rose 
de la villa Noailles

Chaise, chaise longue, table, table basse, éditées 
par Isokon, 1936 collections Marc Hotermans et 
Galerie Mandalian-Paillard ;
photographié par Lothaire Hucki dans la salle à 
manger de la villa Noailles
(sculpture d’Alberto Giacometti, Femme plate II, prêt de la Fondation 
Anette et Alberto Giacometti, et Lampshade de Man Ray, prêt du 
CNAP)

Fauteuil B3 « Wassily » métal nickelé tissu 
eisengarn, édité par Thonet, 1931-32, 
Galerie Mandalian-Paillard ;
photographié par Lothaire Hucki dans le salon rose 
de la villa Noailles

Chaise B32 «Cesca» métal chromé et paille 
viennoise, éditée par Thonet, 1928, collection privée; 
photographié par Lothaire Hucki dans le salon rose 
de la villa Noailles
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Chaise longue en contreplaqué, éditée par Isokon, 
1936, Galerie Mandalian-Paillard ;
photographié par Lothaire Hucki dans le salon rose 
de la villa Noailles

Fauteuil B34, acier chormé et moleskine rouge, 
édité par Thonet, 1930, Galerie Mandalian-Paillard ; 
Salon Rose de la villa Noailles
photographié par Lothaire Hucki dans le salon rose 
de la villa Noailles

Chaise en aluminium, bois et paille viennoise, éditée 
par Stylcair, 1932, Galerie Mandalian-Paillard ;
photographié par Lothaire Hucki dans le salon rose 
de la villa Noailles

Fauteuil B55, acier chromé et verre, 
éditée par Thonet, 1929 ; 
photographié par Lothaire Hucki à la villa Noailles 
dans une chambre d’ami

Fauteuil en acier et bois, prototype sans éditeur ou 
fabricant, circa 1934, Collection Marc Hotermans ; 
photographié par Lothaire Hucki dans les jardins de 
la villa Noailles

Vue du salon rose de la villa Noailles, 1928, 
2 fauteuils B11 en tube métallique et moleskine 
rose, édités par Standard Möbel;
photographie : Thérèse Bonney, tirages d’origine, 
collection privée
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IBM La Gaude, Bâtiment 1, façade et poteaux, 1962 ;
photographie Guillemaut / propriété MBA

IBM La Gaude, Bâtiment 2, souche de ventilation, 
1972 ; photographie Guillemaut / propriété MBA

IBM La Gaude, Bâtiment 2, façade et poteaux, 1962 ;
photographie Guillemaut / propriété MBA

Hôtel Le Flaine, station de ski de Flaine, 1969 ;
photographie Guillemaut / propriété MBA

archITecTure

Chapelle œucumenique, station de ski de Flaine, 
1974 ; photographie Guillemaut / propriété MBA

Chapelle oeucumenique, station de ski de Flaine, 
1974 ; photographie Guillemaut / propriété MBA
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Siège de l’Unesco, Paris, salle plénière, 1958 
(après la restauration de 1983) ; 
photographie Guillemaut / propriété MBA

Villa Sayer, Glanville, façades, 1974 ;
photographies Guillemaut / propriété MBA

Villa Sayer, Glanville, façades, 1974 ;
photographie Guillemaut / propriété MBA

Hôtel Le Flaine, station de ski de Flaine, 1969 ; 
photographie Guillemaut / propriété MBA

Pare-soleils, station de ski de Flaine, 1978 ; 
photographie Guillemaut / propriété MBA
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deSIGn parade 8

Programme 
(susceptible de modifications, 
arrêté au 15 mai 2013)

vendredi 5 juillet

19h30 
Ouverture officielle du festival Design Parade 8 
et des expositions, cocktail 
- villa Noailles

19h à 21h30 
Marché du design 
- jardin, villa Noailles

samedi 6 juillet

10h à 21h 
Ouverture des expositions  et du Marché 
du design 
- villa Noailles

18h30 
Conférence, les designers Bertjan Pot 
et Leon Ransmeier rencontrent le critique 
de design Pierre Doze 
- jardin, villa Noailles

Dimanche 7 juillet

10h à 19h 
Ouverture des expositions et 
du Marché du design 
- villa Noailles

11h 
Inauguration de l’exposition Marcel Breuer... 
Sun & Shadow 
- Tour des Templiers, place Massillon

16h 
Conférence, Marcel Breuer au présent 
- jardin, villa Noailles

18h30 
Remise des prix du 8e festival Design Parade 8, 
en présence des membres du jury 
- parvis, villa Noailles


