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Fabrics interseason La maison Rondini Léa peckre Céline méteil

iNFoRmATioNS FeSTiVAL
T +33 (0)4 98 08 01 98 contact@villanoailles-hyeres.com

ReLATioNS pReSSe
2e BUREAU - T + 33 (0)1 42 33 93 18

Mode - Sylvie Grumbach : sylvie.grumbach@2e-bureau.com
Photographie - Martial Hobeniche : m.hobeniche@2e-bureau.com

ReLATioNS pReSSe ViLLA NoAiLLeS
Philippe Boulet boulet@tgcdn.com

www.villanoailles-hyeres.com/hyeres2012
Visuels HD téléchargeables dans la rubrique presse du site (code d’accès sur demande auprès du bureau de presse)



3 pRiX mode 2012

gRANd pRiX dU JURY L’oRÉAL pRoFeSSioNNeL poUR LA mode

Le Grand Prix du Jury L’ORÉAL PROFESSIONNEL pour la mode est attribué à 

Siiri Raasakka, Tiia Siren & elina Laitinen
Finlande, Collection Homme

prix doté d’une bourse de 15.000 euros. 

siiri.raasakka@aalto.fi / tiia.siren@gmail.com / elina.laitinen@aalto.fi

Les lauréates auront aussi l’opportunité de présenter leur collection lors d’un showroom, 

à l’Académie 14, rue Royale, pendant la prochaine  

Fashion Week printemps/été 2013. 



pRiX pRemièRe ViSioN

Le Prix Première Vision est attribué à

Ragne Kikas
Estonie, Collection Femme

Dress Code Defensive

prix doté d’une bourse de 10.000 euros. 

www.ragnekikas.com

En amont du Prix, Première Vision a permis aux dix finalistes, sur le salon de février (14-16 février 2012),  

de nouer des contacts directs avec les tisseurs exposants,  

ainsi qu’avec les autres acteurs de Première Vision Pluriel (ModAmont et Expofil...). 

 

La lauréate, Ragne Kikas sera invitée à exposer une partie de son travail aux salons  

Première Vision Preview New York (11 & 12 juillet)  

et Première Vision Pluriel à Paris, du 19 au 21 septembre 2012. 
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pRiX ChLoÉ

Le prix Chloé pour la mode est attribué à

Steven Tai
Canada, Collection Femme

prix doté d’une bourse de 15.000 euros

www.steventai.co.uk

www.chloe.com
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pRiX dU pUBLiC de LA ViLLe d’hYèReS

Le prix du public de la ville d’Hyères est attribué à 

Ragne Kikas
Estonie, Collection Femme

Dress Code Defensive

www.ragnekikas.com
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Le prix du Public Palais de Tokyo / villa Noailles a été attribué à  

Lucas Sponchiado
Belgique, Collection Femme

OUT OF VACUM

ls.sponchiado@gmail.com
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MERCEDES-BENZ invitera des stylistes sélectionnés à défiler lors de la prochaine  

Mercedes-Benz Fashion Week Berlin en Juillet prochain,  

en collaboration avec l’édition allemande du magazine Elle.

www.mercedes-benz.fr/fashion

Camper offre à Steven Tai un workshop d’une semaine  

à Majorque à la fondation Camper.

www.steventai.co.uk

www.camper.com

Le Mobilier National offre à Siiri Raasakka, Tiia Siren & elina Laitinen l’opportunité  

de faire réaliser une pièce pour un vêtement de leur futur défilé  

dans un des ateliers nationaux de dentelle et broderie  

(une deuxième pièce sera exécutée pour les Collections du Mobilier national).

siiri.raasakka@aalto.fi / tiia.siren@gmail.com / elina.laitinen@aalto.fi

www.mobiliernational.culture.gouv.fr

Le groupe Galeries Lafayette offre aux lauréats une visibilité en leur donnant  

carte blanche pour investir trois vitrines du magasin de Toulon  

pendant la prochaine édition du festival.

www.galerieslafayette.com

Catwalk Pictures offre aux lauréates du Grand Prix  

les photos de leur prochain défilé lors de la fashion week parisienne.

siiri.raasakka@aalto.fi / tiia.siren@gmail.com / elina.laitinen@aalto.fi

www.catwalkpictures.com

Tous les candidats sélectionnés bénéficient de l’aide des partenaires du festival : tissus originaux  

imprimés et offerts par la firme Puntoseta et cristaux de la collection SWAROVSKI ELEMENTS.  

Le salon Première Vision a invité les candidats sélectionnés au salon du 14 au 16 février,  

pour les mettre en contact avec les exposants qui souhaitent leur offrir des matières premières pour  

la réalisation de leur collection destinée au festival (comme mentionné sur les pages précédentes). 

LE BOOK offre à chaque styliste et photographe des tirés-à-part diffusés dans ses catalogues.

Des visuels des collections primées sont téléchargeables en haute définition, à partir du 30 avril,  

sur le site de la villa Noailles,  www.villanoailles-hyeres/hyeres2012, rubrique presse,  

mot de passe sur demande auprès de 2e Bureau / T • +33 (0)1 42 33 93 18 / mail@2e-bureau.com.

Le film des défilés, ainsi que de la remise des prix et des interviews,  

est disponible en ligne sur le site de la villa Noailles.
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gRANd pRiX dU JURY poUR LA phoTogRAphie
Le Grand Prix du Jury pour la Photographie est attribué à

Jessica eaton
Canada

www.jessicaeaton.tumblr.com



hYèReS 2012 pRiX phoTogRAphie

pRiX digiTAL de LA phoTogRAphie LVmh

Le premier Prix digital de la Photographie LVMH, sous le patronage de Androulla Vassiliou,  

Commissaire Européenne en charge de l’Éducation, la Culture et la Jeunesse est attribué à

Florian van Roekel
Pays-Bas

www.florianvanroekel.com

www.lvmh.fr
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The School of Visual Arts, à New York, offre à

Namsa Leuba
Suisse

www.namsaleuba.com

une place dans la promotion 2012-2013 de Photo Global.

www.sva.edu 

doTATioN phoTogRAphie 2012

LE BOOK offre à chaque photographe des tirés-à-part diffusés dans ses catalogues.

Des visuels des photographes primés et sélectionnés sont téléchargeables  

en haute définition, à partir du 30 avril, sur le site,  

www.villanoailles-hyeres/hyeres2012, rubrique presse,  

mot de passe sur demande auprès  

de 2e Bureau / T • +33 (0)1 42 33 93 18 / mail@2e-bureau.com
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