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Artiste invitée du festival 
Pitchouns 2021, Delphine 
Dénéréaz a imaginé une 
exposition à l’ancien évêché de 
Toulon : Vue sur cour
et une à Hyères (Galerie 
L’Annexe et grilles du parvis de 
la villa Noailles) :
Jardin intérieur.

Elle y déploie des tissages 
inédits, inspirés par les 
architectures et la nature 
de chacune des deux villes, 
en y ajoutant les symboles 
contemporains qui font la 
spécificité de ses créations.
Les matériaux utilisés 
sont recyclés d’après les 
scénographies des expositions 
Design Parade Hyères et 
Toulon.
Elle intègre des pièces en 
céramique émaillées produites 
par l’artiste Opale Mirman qui 
partage son atelier marseillais.

Elle signe également les 
décorations des sapins et 
les cartes de la Chasse aux 
trésors.

→ Née en 1989 dans le Sud-Est
de la France et établie à Marseille, 
Delphine Dénéréaz est titulaire 
d’un master en design textile de La 
Cambre (Bruxelles) obtenu en 2013. 
Elle est ensuite repérée et soutenue 
par le MAD Bruxelles, et expose 

dans différents salons et galeries 
à l’international (Cologne, Biennale 
Interieur Courtrai, Hong Kong, 
Design September...).
En 2016, elle collabore avec le Who’s 
Next pour deux expositions à Paris 
puis à Tokyo. 

Revenue en France en 2017, elle axe 
sa démarche sur la technique du 
tissage de lirette en transformant 
en tapisseries des tissus 
domestiques qu’elle récupère : 
draps, nappes, rideaux, etc.

En 2018, elle expose ses pièces à 
La Vallée Bruxelles, au Mucem à 
Marseille et à l’Été Indien à Arles.
Elle rejoint l’Atelier Vé à Marseille en 
mai 2019 à l’occasion du PAC OFF 
et collabore avec Fada Records, 
un média, depuis elle a exposé 
chez Backside Gallery, au Hangar 
Belle de Mai à Marseille, à Turin 
pour Nesxt Trasoloco, chez Askip à 
Nantes, conçu des installations pour 
Lafayette Anticipations à Paris et 
signé des partenariats avec des 
marques (Nike, Gucci..)

En 2021 elle est l’artiste associée 
du festival Marsatac. Elle signe la 
communication du festival avec le 
photographe Robin Plus, avec qui 
elle monte l’exposition Tira Lenso 
sous le commissariat de Anna 
Labouze et Keimis Henni en Août 
2021.

Delphine Dénéréaz est à l’automne 
2021 en résidence à Coco Velten à 
Marseille et à la Collection Lambert 
en Avignon.

Delphine Dénéréaz

  Delphine Dénéréaz



Ateliers de 4 jours
Ateliers gratuits, 
dans la limite des 
places disponibles,
inscription obligatoire 
sur villanoailles.com

L’équipe médiation 
de la villa Noailles 
répond à votre 
demande après 
inscription sur le 
site.

Les enfants sont 
inscrits pour 4 
ateliers consécutifs 
du lundi au jeudi 
matin. 
Ils créent en 
compagnie d’un 
jeune artiste issu 
des concours ou 
des expositions 
programmés par la 
villa Noailles en 2021.

En clôture des 4 
ateliers les enfants 
présentent leurs 
créations aux 
parents et au public.

HYÈRES
villa Noailles
Montée Noailles

lundi 20/12
mardi 21/12
mercredi 22/12
10h-12h30
* design : 10h-12h

jeudi 23/12
10h-12h

jeudi 23/12 à 12h
Grand final 
des ateliers :
défilé, spectacle, 
expositions

Mode 
(13-16 ans)
Ifeanyi Okwuadi, 
Grand Prix du jury 
Première Vision 
2021

Design*
(5-7 ans)
Jacques Averna, 
Grand Prix Design 
Parade Hyères 2021

Photographie 
(8-12 ans)
Ella Bats, finaliste 
du festival d’Hyères 
2021

Architecture 
(8-12 ans)
Paul Vincent, 
architecte invité

Acrobatie 
(10-15 ans)
Wonsembe, artistes 
invités 2021

TOULON
ancien évêché
69 cours Lafayette

lundi 20/12
mardi 21/12
mercredi 22/12
jeudi 23/12
14h30-17h

jeudi 23/12 à 17h
Exposition des 
créations des 
enfants

Architecture 
d’intérieur
(8-12 ans)
Victor Fleury,
Grand Prix Design 
Parade Toulon Van 
Cleef & Arpels 2021

Customisation 
de sneakers
(13-16 ans)
Abel Mefre,
créateur invité

  Paul Vincent

  Ifeanyi Okwuadi   Jacques Averna

  Ella Bats

  Wonsembe

  Abel Mefre   Victor Fleury



Ateliers gratuits, 
dans la limite des 
places disponibles,
inscription obligatoire 
sur villanoailles.com

L’équipe médiation 
de la villa Noailles 
répond à votre 
demande après 
inscription sur le 
site.

Inscription à la 
session. Possibilité 
de s’inscrire à 
plusieurs ateliers.

Les ateliers sont 
ouverts aux enfants 
accompagnés d’un 
ou plusieurs adultes, 
l’occasion de 
découvrir le travail 
d’un artiste, de 
pratiquer ensemble 
et d’emporter sa 
création à la maison.

Delphine Dénéréaz
artiste invitée du 
festival Pitchouns
Atelier de tissage 
contemporain avec 
des motifs inédits
(à partir de 6 ans)

TOULON
du 18 au 23/12
10h-12h30
ancien évêché

HYÈRES
le 18 et 
du 20 au 22/12
15h-17h30
villa Noailles

Zohreh Zavareh
artiste lauréate du 
Prix villa Noailles 
Emerige en 2020
Dessin et volumes 
en lien avec son 
exposition La langue 
dans l’oreille
(à partir de 10 ans)

TOULON
les 18 et 19/12
15h-17h
ancien évêché

Mademoiselle 
Colibri
fleuriste Hyéroise 
membre du 
Parcours des Arts
Couronnes et 
décorations de Noël 
en végétaux
(à partir de 6 ans)

HYÈRES
du 17 au 24/12
villa Noailles

17/12 : 15h-17h

18/12 : 10h-12h

19/12 : 10h-12h 
et 15h-17h

20/12 : 10h-12h 
et 15h-17h

21/12 : 15h-17h

22/12 : 15h-17h

23/12 : 15h-17h

24/12 : 10h-12h

Ateliers en famille

  Delphine Dénéréaz

  Zohreh Zavareh   Mademoiselle Colibri



Chasse aux trésors
4→23/12
HYERES

Collection de 12 
cartes inédites 
dessinées par 
l’artiste Delphine 
Dénéréaz.

La ville d’Hyères 
et la villa Noailles 
organisent chaque 
année une chasse 
aux trésors à 
l’occasion des fêtes 
de Noël. 
Elle est ouverte à 
tous les enfants de 
moins de 18 ans.

Tirage au sort 
et remise des prix
23/12 
villa Noailles, 
à la suite du Grand 
final des ateliers 
prévu à 12h.

Lots remis 
uniquement aux 
enfants présents 
le jour de la remise 
des prix. 
Les lots non 
réclamés seront 
remis en jeu pendant 
le tirage au sort.

20 lots à gagner
3 premiers prix : 
consoles de jeu et 
jeux vidéo
17 seconds prix : 
jouets, livres, jeux, 
d’une valeur de 35 
euros

Pour participer

1 Collecte 
les 12 cartes 
différentes chez 
les commerçants 
participants 
qui affichent 
l’autocollant 
Pitchouns : en 
centre-ville 
d’Hyères, dans le 
Parcours des Arts, 
à la villa Noailles et 
dans le quartier de 
la Gare

2 Présente la 
collection de 12 
cartes à la villa 
Noailles* ou au Quai, 
place Clemenceau** 

3 Remplis le bulletin 
de participation au 
tirage au sort et 
glisse-le dans l’urne : 
à la villa Noailles* 
ou au Quai**

Horaires 
d’ouverture

*villa Noailles
Jusqu’au 17/12 : 
du mercredi au 
dimanche 
de 13h à 17h

Du 18 au 23/12 : 
tous les jours 
de 10h à 18h

**Le Quai, 
place Clemenceau
Du mardi au samedi 
de 10h à 13h 
et de 14h à 17h

  Delphine Dénéréaz
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Trampoline Spectacles
Habitués du festival 
Pitchouns depuis 
plusieurs années, les 
athlètes de l’Entente 
Gymnastique 
Trampoline Seynoise, 
membres de l’équipe 
de France, viennent 
à Hyères et à Toulon 
pour partager leur 
passion.

Ateliers en 
accès libre pour 
les enfants, en 
compagnie des 
gymnastes. Et pour 
tous, l’équipe offre 
des démonstrations 
avec des sauts à 
plus de 8 mètres.

TOULON
18 et 19/12
10h-17h
démonstrations
(30 minutes)
11h30 et 15h 
place Paul Comte

HYÈRES
20 et 21/12
10h-17h
démonstrations
(30 minutes)
11h30 et 15h
parvis, villa Noailles

Sohrâb Chitan et 
Raphaël Stefanica
Vu lors du dernier 
festival de mode 
à Hyères, le duo 
(danseur et violon-
celliste) présente 
une performance 
en musique, inspirée 
par le ballet, adapté 
au jeune public.
(15 minutes)

TOULON
18/12 à 15h30
19/12 à 11h
ancien évêché

HYÈRES
18/12 à 11h
19/12 à 14h
villa Noailles

Le collectif 
Wonsembe
A l’occasion de la 
fête d’inauguration, 
les acrobates, 
finalistes de 
La France a un 
incroyable talent, 
offrent un spectacle 
danse et parcours.

HYÈRES
17/12 à 18h
parvis, villa Noailles

Une mini villa Noailles 
gonflable avec 
des personnages : 
Marie-Laure de 
Noailles et Alphonse, 
le fameux âne ailé !

HYÈRES 
18-23/12
10h-18h
parvis, villa Noailles

Les boutiques de 
la villa Noailles 
proposent une 
sélection de Noël 
(livres, mode, 
art, jeux, design, 
photographie...)
et des nouvelles 
collaborations avec 
des artistes, des 
pâtissiers, ainsi que 
des oeuvres de 
Delphine Dénéréaz.

TOULON*
ancien évêché

HYÈRES*
villa Noailles

*Aux heures d’ouverture 
des expositions

Château
gonflable

Boutiques
  Entente Gymnastique 
  Trampoline Seynoise

  Sohrâb Chitan 
  & Raphaël Stefanica

  Wonsembe 

  château gonflable 



Horaires et informations pratiques
Grande fête 
d’inauguration
Vendredi 17/12

17h vernissage de 
l’exposition Jardin 
intérieur de Delphine 
Dénéréaz à L’Annexe
17h30 Montée au 
flambeau vers la 
villa Noailles
18h Spectacle, 
concert, 13 desserts 
provençaux, 
vin et chocolat 
chauds, marrons 
de Collobrières

Navettes gratuites 
en continu de 17h à 20h 
entre le Théâtre Denis, 
la villa Noailles et le parking 
du Château

Programme 
et inscription 
aux ateliers sur :
villanoailles.com
FLASHEZ 
LE QR CODE 

HYÈRES
villa Noailles
Montée Noailles
& L’Annexe
26 rue de Verdun

Pendant 
le festival*
18/12 → 23/12
de 10h à 18h

* Navettes gratuites 
en continu de 10h à 18h 
entre le Théâtre Denis, 
la villa Noailles et le parking 
du Château

24/12
de 10h à 13h

Fermé les 25/12 
et 1/01

Hors festival
A partir du 26/12
Expositions → 23/01
Ouvert du mercredi 
au dimanche de 13h 
à 18h.
Fermé le lundi, le 
mardi et les jours 
fériés.
Entrée libre

Partagez 
votre festival 
sur Instagram 
et Facebook
@villanoailles

TOULON
ancien évêché
69 cours Lafayette
& Place Paul Comte

Pendant 
le festival
18/12 → 23/12
de 10h à 18h

24/12
de 10h à 13h

Fermé les 25/12 
et 1/01

Hors festival
A partir du 26/12
Expositions → 13/02
Ouvert du mercredi 
au samedi de 11h 
à 17h.
Le dimanche de 11h 
à 13h.
Fermé le lundi, le 
mardi et les jours 
fériés.
Entrée libre

ORGANISÉ PAR LA 
VILLA NOAILLES,
CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN 
D’INTÉRÊT NATIONAL

MÉTROPOLE 
TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE


