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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Horaires 
La villa Noailles est ouverte tous les jours de 13h à 18h. 
Ouverture en nocturne le vendredi de 15h à 20h. 
Fermé le lundi, le mardi et les jours fériés. 
Entrée libre 

 
 
Adresse  
villa Noailles 
Montée Noailles 
83400 Hyères  
 
 
Contact  
T. 04 94 08 01 98 / 97 
mediation@villanoailles-hyeres.com 
www.villanoailles-hyeres.com 
 
 
Facebook, Instagram, Twitter 
@villanoailles  
 
 
Toutes les expositions, tous les ateliers et événements organisés par la villa Noailles sont 
gratuits. Dans la limite des places disponibles.  
Vernissages accessibles sans carton d’invitation.   

mailto:mediation@villanoailles-hyeres.com
http://www.villanoailles-hyeres.com/
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Pitchouns 7e Festival des enfants  
 
 

Dates  
20 – 24 décembre 2018 
Exposition jusqu’au 14 janvier 2018  

 
Exposition, ateliers, chasse aux trésors, spectacles, trampoline, balades à dos d’âne, dessins animés, 
surprises, boutique de Noël 
Gratuit 
 
Grande fête d’inauguration 
Vendredi 22 décembre à 18h 
Surprises, chocolat chaud, châtaignes grillées de Collobrière, 13 desserts provençaux 
 
Exposition  
22 décembre – 14 janvier 
 
Alexandre Benjamin Navet (Grand Prix Design Parade Toulon 2017) dessine un décor inspiré par la 
colline hyéroise. Une invitation poétique aux enfants à redécouvrir la beauté des animaux et de la 
végétation de leur territoire. 
L’artiste propose de jouer sur place avec ses coloriages, ses autocollants en partageant ses dessins 
animés préférés. 
 
Ateliers 
Chaque année, la villa Noailles organise des ateliers pour les enfants et les adolescents afin de 
rencontrer et de créer avec des artistes. 
- Mode pour les 13-16 ans avec Marion de Raucourt, finaliste du Festival d’Hyères 
- Photographie pour les 8-12 ans avec Louise Desnos, finaliste du Festival d’Hyères 
- Design avec pour les 8-12 ans avec Arthur Hoffner, prix du public Design Parade 2017 
- Architecture pour les 5-7 ans avec Céline Tcherkassky, membre du collectif ICI 
 
Gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles. 
Inscription pour trois séances consécutives :  
 
Pour les 8-12 ans et pour les 13-16 ans 
20 décembre de 14h30 à 17h 
23 décembre de 10h à 12h30 
24 décembre de 10h à 12h suivi de la présentation aux parents (défilé de mode et expositions par les 
enfants). 
 
Pour les 5-7 ans 
20 décembre de 14h30 à 16h30 
23 décembre de 10h à 12h  
24 décembre de 10h à 12h suivi de la présentation aux parents (défilé de mode et expositions par les 
enfants). 
 
Ateliers en famille 
23 décembre à 10h, 11h, 15h et 16h. Durée : 50 minutes. 
 
Partagez un moment avec vos enfants en créant des masques et dessins accompagnés par 
Alexandre Benjamin Navet. 
Gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles.  
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Chasse aux trésors 
9 – 23 décembre  
 
Retrouvez les personnages dessinés par Alexandre Benjamin Navet sur 10 cartes inédites à 
collectionner chez les commerçants hyérois participants en Centre ville, à l’Ayguade et à la Gare ou 
avec un smartphone sur l’application Hyères we go. 
 
Les enfants qui réunissent la collection de 10 cartes peuvent se présenter à l’Office du commerce ou 
à la villa Noailles pour remplir leur bulletin de participation au tirage au sort. 
Le tirage au sort et la remise des prix auront lieu dimanche 24 décembre à 12h30 à la villa Noailles. 
20 lots sont à gagner. 
 
Règlement complet sur www.villanoailles-hyeres.com et sur l’application Hyères we go. 
 
Spectacles 
23 décembre à 14h30 et à 16h30. 
 
L’acrobate Arnaud Caizergues revient pour un nouveau spectacle de voltige, suspendu dans les airs 
à un cerceau. 
Gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles. 
 
Trampoline 
23 décembre de 10h à 17h30. 
 
Les champions de l’équipe de France du club de La Seyne-sur-Mer reviennent à la villa Noailles 
pour des démonstrations de sauts périlleux et un atelier en continu pour les enfants. 
Gratuit, sans inscription. 
 
Balades à dos d’ânes 
22 décembre à partir de 17h  
23 décembre de 10h à 17h30. 
 
Les jolis ânes de Provence sont de retour dans le jardin de la villa Noailles pour des balades sous les 
pins. 
Gratuit, sans inscription. 
 
Boutique de Noël 
La librairie-boutique se transforme pour les fêtes grace à la complicité des créatrices BLESS qui ont 
imaginé une forêt d’intérieur. Découvrez-y une sélection de livres, jeux, jouets pour les enfants, les 
adolescents et les parents (mode, design, architecture, photographie, dessins) pour tous les porte-
monnaie et tous les styles.  

http://www.villanoailles-hyeres.com/
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Alexandre Benjamin Navet, 2017 
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Nouveaux Regards 
Exposition de photographie, dessin, film 

 
 
Dates  
14 octobre 2017 - 15 janvier 2018 

 
Artistes présentés  
Alexandre Benjamin Navet, Grégoire Alexandre, Olivier Amsellem, Alexis Armanet, Thérèse Bonney, 
Ronan Bouroullec, Coco Capitan, Stéphane Couturier, Laureline Galliot, Eric Giriat, Thibaut Grevet, 
Antoine Grulier et Thomas Defour, François Halard, Hortense Hébrard, Karl Lagerfeld, Romain 
Laprade, Lila Loupias, Jacques Manuel, Craig McDean, Willy Maywald, Nicolas Ouchenir, Adrien 
Pelletier, Man Ray, Marie Rime, Stéphane Ruchaud, Jacqueline Salmon, Gabriel Schemoul, Joël 
Tettamanti, Marc Turlan et Sébastien Macher, Xavier Veilhan, Marianne Visier, Cyrille Weiner 
 
Contenu de l’exposition 
Chaque année depuis 2003, la villa Noailles présente une exposition de photographie d’octobre à 
janvier. En alternance une année sur deux, sont présentées une commande photographique ou une 
exposition thématique. 

En 2017, le centre d’art étend son champ artistique en réunissant un ensemble de photographies, de 
dessins originaux et de films offrant au regard les multiples facettes du bâtiment manifeste dessiné 
par Robert Mallet-Stevens en 1924 pour Charles et Marie-Laure de Noailles. La construction moderne 
est ici le personnage central d’une histoire en perpétuelle écriture… 

La première partie est consacrée à la riche production d’images et de films réalisés à Hyères sous 
l’impulsion du couple de mécènes. Aux premières photographies documentaires de Thérèse Bonney 
publiées dès 1928 pour illustrer l’œuvre de l’architecte, et de films expérimentaux de Jacques Manuel 
et de Man Ray, s’ajoutent des documents moins connus courant jusqu’aux années 1960. Y succèdent 
les photographies en noir et blanc de Karl Lagerfeld (1995) Jacqueline Salmon (1996) et François 
Halard (1996) qui saisissent le bâtiment endormi avant sa restauration tandis qu’une salle est dédiée 
au film de Marianne Visier (1986), acquis cette année par la communauté d’agglomération Toulon 
Provence Méditerranée, présenté avec de nombreux tirages d’époque. 

La renaissance de la villa Noailles fait l’objet de la seconde partie de l’exposition, avec trois films 
tournés récemment ; le clip de Sage par Thibaut Grevet (2016), celui inédit de Benjamin Clementine 
par Craig McDean et Nicolas Ouchenir (2017), le film de Xavier Veilhan sur l’architecte Robert Mallet-
Stevens (2015). 

La dernière salle rassemble de nombreux dessins, vidéos et photographies pour la plupart inédits ou 
créés pour l’exposition telle la grande fresque d’Alexandre Benjamin Navet (Grand Prix Design Parade 
Toulon 2017), comme autant de regards nouveaux sur la maison mythique. 
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Romain Laprade, 2017 

  
Alexandre Benjamin Navet, 2017 



 

villa Noailles 
communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée 
Montée Noailles 83400 Hyères 
T. 04 98 08 01 98 / 97 

 
Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle 

 
Exposition Permanente  
 
Dates 
jusqu’au 10 juin 2018 
 
Contenu de l’exposition 
Malgré une reconnaissance toujours plus grande, personne n’a jamais consacré une exposition au 
célèbre couple de mécènes Charles et Marie-Laure de Noailles. Leur nom est associé à une 
impressionnante liste d’artistes et d’intellectuels 7entral7 dans tous les ouvrages traitant de leur 
époque. Pour autant aucune tentative n’a été faite pour regrouper et recouper les innombrables 
informations et documents qui sont liés à leur action. 
 
Depuis l’ouverture du centre d’art villa Noailles, 7entral7o cette histoire en regard de la programmation 
contemporaine a toujours fait partie des objectifs de l’association en charge du lieu. De même, il 
s’agissait de pouvoir faire découvrir l’histoire, l’architecture et les aménagements de la villa Noailles. 
Mais il ne suffisait pas de redonner les clefs pour 7entral7on7 la « petite maison intéressante à habiter 
» d’Hyères. L’enjeu était de montrer également comment celle-ci s’intègre dans un ensemble plus 
vaste : l’extraordinaire mécénat que Charles et Marie-Laure de Noailles ont mené de 1923 à 1970. 
Faire découvrir comment la villa Noailles fut le théâtre de rencontres, d’échanges, de montages. Un 
montage d’images, d’idées, d’époques, d’héritages. Montrer comment Charles et Marie-Laure de 
Noailles ont élargi la 7entral7on du mécénat en explorant toutes ses 7entr. 
 
Si l’exposition met en lumière ce qu’ils ont célébré publiquement elle doit aussi dévoiler ce qu’ils ont 
fait dans la plus grande 7entral7on. Elle doit démontrer la qualité de ce mécénat et en faire sentir 
l’ampleur, faire comprendre le 7ent du couple Noailles, pour redonner, enfin, la place qui n’a jamais 
cessé d’être la leur. Une place 7entral, au cœur de la modernité: l’œuvre d’une vie. 
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Charles et Marie-Laure de Noailles, Photomaton 

Barcelone  
1929 

Collection privée  
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PROGRAMMATION ARTISTIQUE 2018 
 
 
Nouveaux Regards  
exposition de photographie, dessin, film  
14 octobre 2017 – 15 janvier 2018 
 
 
Pitchouns – 7e Festival pour les enfants  
22 – 24 décembre 2017  
inauguration le 22 décembre à 18h 
Exposition jusqu’au 14 janvier 2018 
 
 
Domestic Pools, l’architecture des piscines privées  
Architecture remarquable du Var #3: Piscine d’Alain Capeillères 1972-1974 
11 février – 18 mars 2018 
vernissage le 10 février à 18h  
 
 
33e Festival International de Mode, de Photographie et d’Accessoires de mode à Hyères 
26 – 30 avril 2018  
Inauguration le 26 avril à partir de 17h  
Expositions jusqu’au 27 mai 
 
 
Design Parade Hyères – 13e Festival International de Design 
Design Parade Toulon – 3e Festival International d’architecture d’intérieur  
28 juin – 1er juillet  
Inaugurations les 28 et 29 juin 
Expositions jusqu’au 30 septembre 
 
 
Joël Tettamanti  
commande photographique sur l’agglomération toulonnaise et hyèroise 
14 octobre 2018 – 13 janvier 2019  
vernissage le 13 octobre à 17h30 
 
Charles et Marie-Laure de de Noailles, une vie de mécènes 
Exposition permanente 
Ouverte toute l’année 
 
 
Ateliers 
pour les enfants de 8 à 12 ans et les adolescents de 13 à 16 ans 
1 samedi par mois d’octobre 2017 à juin 2018 
Ateliers 8-12 ans complets  
Ateliers 13-16 ans sur inscription à la séance 
Mode: Lucas Bauer, créateur, en charge des accessoires pour Louis Vuitton 
Design: Pernelle Poyet, designer, lauréate du Grand Prix Design Parade 2016 
Architecture: Benjamin Aubry, architecte  
Photographie: Anaïs Boileau, photographe, lauréate de la bourse Elie Saab 2016  
 
 
Librairie – boutique – presse mode, design, architecture photographie 
ouverte toute l’année 


