
Hyères

Clos Saint-Bernard,  
dit villa Noailles

centre d’art d’intérêt national

Château Saint-Pierre
atelier de prototypage pour  

la mode et le design

villa Romaine
centre patrimonial de conservation  

et de documentation

 métropole Toulon Provence Méditerranée



Charles et Marie-Laure  
de Noailles, une vie  
de mécènes
Exposition permanente

Nouveaux regards
Photographies, dessins, films
Vernissage le 12.10.19 à 18h
13.10.19 → 12.01.20

Pitchouns
9e festival pour les enfants
Inauguration le 20.12.19 
20.12.19 → 12.01.20

Architecture contemporaine 
& Architecture remarquable  
du Var #5
Expositions d’architecture
Vernissage le 15.02.20 
16.02.20 → 15.03.20

35e Festival international  
de mode, de photographie  
et d’accessoires de mode, 
Hyères
Week-end d’inauguration 23.04.20 → 27.04.20 
expositions ouvertes jusqu’au 24.05.20

Design Parade Hyères 
15e festival international  
de design
Week-end d’inauguration 25.06.20 → 28.06.20 
Expositions ouvertes jusqu’au 27.09.20

Design Parade Toulon
5e festival international d’architecture d’intérieur 

+
Collections design  
du Centre Pompidou
Week-end d’inauguration 25.06.20 → 28.06.20 
Expositions ouvertes tout l’été

Commande photographique
Vernissage le 16.09.20 
17.09.20 → 17.01.21

Ateliers de création  
artistique et culturelle
Mode, photographie, design et architecture
Ateliers annuels d’octobre à juin
Ateliers Pitchouns, décembre
Ateliers C’est mon patrimoine, juillet

Concours
Mode, photographie, accessoires de mode, 
design et architecture d’intérieur.
Règlement et inscription sur le site internet  
à partir d’octobre 2019.

Informations pratiques :
mediation@villanoailles-hyeres.com

Montée Noailles
83400 Hyères
T. +33 (0)4 98 08 01 98 / 97
villanoailles-hyeres.com

Horaires d’hiver :
(octobre à juin inclus)
Ouvert tous les jours de 13h à 18h.
Nocturne le vendredi de 15h à 20h.
Fermé le lundi, le mardi et les 
jours fériés.
Entrée libre.

Horaires d’été :
( juillet à septembre inclus)
Ouvert tous les jours de 14h à 19h.
Nocturne le vendredi de 15h à 21h.
Fermé le mardi 
et les jours fériés.
Entrée libre.

Programme susceptible d’être modifié,  
pour plus d’informations visitez le site internet.

PROGRAMME CULTUREL 
2019 - 2020
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