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presse / Festival
2e BUREAU - Sylvie Grumbach
hyeres@2e-bureau.com
T / +33 (0)1 42 33 93 18

presse / villa Noailles
Philippe Boulet
boulet@tgcdn.com
T / +33 (0)6 82 28 00 47

CoNCouRs
RENCoNtREs
ExpositioNs

CoNCERts

Visuels HD disponibles dans la rubrique presse du site 
(code d’accès sur demande auprès des bureaux de presse).

villa Noailles, hyères
communauté d’agglomération Toulon 
Provence Méditerranée
Montée Noailles 83400 Hyères
contact@villanoailles-hyeres.com
T / +33 (0)4 98 08 01 98/95

informations festival
T / +33 (0)4 98 08 01 98/95
hyeres2014@villanoailles-hyeres.com

Rencontres internationales
du textile et de la mode
Inscriptions -  
T / +33 (0)1 42 66 64 44  
hyeres2014@modeaparis.com
Presse - Jimmy Pihet :  
T / +33 (0)1 42 66 64 44  
jimmy.pihet@modeaparis.com
www.villanoailles-hyeres.com/hyeres2014
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stylistes en compétition

lisEloRE FRowijN
Pays-Bas, Collection Femme

pablo hENRaRd
Belgique, Collection Homme

MaRit ilisoN
Estonie, Collection Femme

aNNE kluytENaaR
Pays-Bas, Collection Homme

CoRaliE MaRabEllE
France, Collection Femme

kENta MatsushigE
Japon, Collection Femme

agNEsE NaRNiCka
Lettonie, Collection Homme

louis-gabRiEl NouChi
France, Collection Femme

Roshi poRkaR
Autriche, Collection Femme

yulia yEFiMtChuCk
Ukraine, Collection Femme

Organisation et direction artistique des expositions mode

jEaN-piERRE blaNC
 MagaliE guéRiN

Direction artistique et conception, décors,  

scénographie des défilés

Maida gRégoRy-boiNa

CoNCouRs ModE
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CaRol liM & huMbERto lEoN
Directeurs créatifs de KENZO, présidents du jury, Paris

 paMEla golbiN
Conservatrice générale, Mode et Textile, Les Arts Décoratifs, Paris

spikE joNzE
Réalisateur, Los Angeles

jay MassaCREt
Rédacteur en chef Mode, V et VMan, New York

 jaiME pERlMaN
Directrice artistique, Vogue anglais, Londres

 ChloË sEvigNy
Actrice, New york

CaRol soNg
Directrice des achats, Opening Ceremony, New York

 éRiC wilsoN
Directeur mode, InStyle US, New York

jury mode

juRy ModE
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prix Mode 2014

Le Grand Prix du Jury Première Vision pour la mode est attribué à Kenta Matsushige.

« Il a été très difficile pour l’ensemble des membres du jury d’attribuer le prix car chacun 
des créateurs représente de nombreuses valeurs que nous admirons.
Kenta est un créateur qui incarne la longévité, l’attention aux détails, une expression 
cohérente et un sens de la modernité qui mérite pour nous tous de recevoir le Grand prix. »
Les Membres du jury

Prix doté : 

- d’une bourse de 15 000 euros remise par PREMIERE VISION et d’une visibilité lors des 
salons de New York et Paris
- d’un projet de collaboration avec certains des Métiers d’art de CHANEL, 
à hauteur de 15 000 euros
- d’une collaboration avec PETIT BATEAU sur un ou plusieurs de ses produits 
emblématiques

En amont du Prix, les dix finalistes ont été accueillis sur les salons Première Vision de 
février. Ils ont pu nouer des contacts directs avec les exposants et fabricants et 
bénéficier d’un accès privilégié aux produits des meilleures entreprises mondiales : fils, 
tissus et accessoires. Ils ont également été accompagnés dans la confection 
de leur collection.

kENta MatsushigE 
Hinabi
Japon, Collection Femme 

gRaNd pRix du juRy pREMiERE visioN

© Etienne Tordoir .Catwalk Pictures
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prix Mode 2014

Le Prix Chloé pour la mode est attribué ex aequo à Roshi Porkar et Liselore Frowijn.
Prix doté d’une bourse de 15 000 euros en soutien à la création pour chacune des lauréates.

Roshi poRkaR 

Autriche

lisEloRE FRowijN 

Pays-Bas

pRix Chloé

© Etienne Tordoir .Catwalk Pictures
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prix Mode 2014

« Nous sommes très heureux de remettre une Mention spéciale du jury à Yulia Yefimtchuk 
car sa collection affirme un parti pris engagé, pureté et force. Elle sera représentée par 
Opening Ceremony pour deux saisons. » 
Carol Lim et Humberto Leon

yulia yEFiMtChuCk 

Ukraine, Collection Femme 

MENtioN spéCialE du juRy
distiNCtioN opENiNg CEREMoNy

© Etienne Tordoir .Catwalk Pictures
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prix Mode 2014

Le Prix du public / Ville d’Hyères est attribué à Coralie Marabelle

CoRaliE MaRabEllE 
Dream catcher
France, Collection Femme 

pRix du publiC / villE d’hyEREs

© Etienne Tordoir .Catwalk Pictures
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prix Mode 2014

Mercedes-benz invite un des stylistes à présenter leur collection à l’occasion de 
la prochaine Mercedes-Benz  Fashion Week Berlin, en collaboration avec 
l’édition allemande du magazine ELLE.
- www.mercedes-benz.com/fashion

Le groupe galeries lafayette offre une visibilité aux créations des lauréats 
dans le réseau des Galeries Lafayette. 
- www.galerieslafayette.com

La marque de chaussures Camper offre à Louis-Gabriel Nouchi un workshop 
créatif de dix jours cet été à la fondation Camper Son Fortesa à Majorque. 
- www.camper.com

Eyes on talents invite les finalistes de chaque catégorie à créer leur page avec 
leur profil et leur portfolio. Les gagnants bénéficieront d’une communication 
spécifique dédiée aux marques d’Eyes on Talents
- www.eyesontalents.com

puntoseta offre à Kenta Matsushige, Roshi Porkar, Liselore Frowijn, Yulia 
Yefimtchuck et Coralie Marabelle la création d’un tissu personnalisé pour leur 
prochaine collection.
- www.puntoseta.com

Catwalk pictures offre à Kenta Matsushige les photos de son prochain défilé 
lors de la fashion week parisienne.
- www.catwalkpictures.com

Tous les candidats sélectionnés ont bénéficié de l’aide des partenaires du 
festival : tissus originaux imprimés et offert par la firme Puntoseta, cristaux de 
la collection SWAROVSKI, laine Mérinos de The Woolmark Company. 
Chaque styliste a travaillé avec un parfumeur Givaudan pour créer un parfum 
capturant l’univers de sa collection. 

dotatioNs
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aNNa gRzElEwska
Pologne

 osMa haRvilahti
Finlande

 aRNaud lajEuNiE
France 

 oRiaNNE lopEs
France

biRthE pioNtEk
Allemagne | Canada

 viRgiNiE REbEtEz
Suisse

 MaRiE RiME
Suisse

MaRlEEN slEEuwits
Pays-Bas 

 ChaRlottE taNguy
France

loRENzo vittuRi
Italie | Grande-Bretagne

photographes en compétition

CoNCouRs photo
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stEvE hiEtt
Président du jury, photographe, Paris

 MaNish aRoRa
Créateur de mode, New-Dehli | Paris

 staCEy bakER
éditrice photo, The New York Times Magazine, New york

 MiChEl gaubERt
Illustrateur sonore, Paris 

ClaRE vaNdER MEERsCh
Membre fondateur de la fondation magenta, Toronto

 Mutsuko ota
Directrice éditoriale, IMA magazine, Tokyo

 daMiEN poulaiN
Directeur de création et éditeur, Oodee, Londres

 Cathy RéMy
Directrice photographie adjointe, Le Monde M, Paris

 bREtt RogERs
Directrice, The photographers’ Gallery, Londres

 olivER siEbER
Photographe, Düsseldorf

 aNdREas wEllNitz
éditeur visuel et consultant magazine, Berlin

Commissariat Photographie

RaphaËllE stopiN

jury photographie 

juRy photogRaphiE
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prix photographie 2014

Le Grand Prix du Jury Photographie est attribué à Lorenzo Vitturi.

«Le Grand Prix est attribué à Lorenzo Vitturi pour la maestria avec laquelle il a 
conduit son projet Dalston Anatomy, et les nouvelles perspectives que le 
photographe ouvre de par sa pratique, associant sculpture et installation.»
Les membres du jury

La Maison ChaNEl offre au lauréat une bourse de création de 15 000 euros. 
- www.chanel.com

loRENzo vittuRi 
Italie | Royaume-Uni 

gRaNd pRix du juRy photogRaphiE
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prix photographie 2014

«Devant la qualité des travaux présentés, le jury a décidé de décerner, en plus du Grand 
Prix, une mention spéciale, récompensée par la dotation Leica. 
La mention spéciale est décernée à Virginie Rebetez, pour l’ampleur et la persévérance de 
son travail photographique et la cohérence qui se dégage au fil de ses différentes séries.»
Les membres du jury

lEiCa offre à Virginie Rebetez un boitier Leica S2 et un objectif Leica Summarit-S. 
- www.leica-camera.com

viRgiNiE REbEtEz 
Suisse 

MENtioN spéCialE du juRy
dotatioN lEiCa
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prix photographie 2014

thE sChool oF visual aRts à New-York, en association avec le Jury 2014, offre 
à Orianne Lopes une place dans la promotion 2014-2015 de Photo Global. 
- www.sva.edu

oRiaNNE lopEs 
France 

dotatioN sChool oF visual aRts
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prix photographie 2014

Le Prix du Public Photographie / Ville d’Hyeres est attribué à Marie Rime.

EyEs oN talENts
Eyes on Talents invite les finalistes de chaque catégorie à créer leur page avec leur 
profil et leur portfolio. Les gagnants bénéficieront d’une communication spécifique 
dédiée aux marques membres d’Eyes on Talents. 
- www.eyesontalents.com

MaRiE RiME 
Suisse 

pRix du publiC  / villE d’hyEREs



16

partenaires du festival

partenaires institutionnels

partenaires principaux

grand partenaire

partenaires à l ’année

le Festival et la villa Noailles remercient

partenaires média
STIMULEYE

THE

STIMULEYE
THE

The Woolmark symbol is  a registred trade mark of The Woolmark Company. In UK, E i re,  Hong Kong and India the Woolmark Company symbol is  a cert i f icat ion trade mark.



Festival du 25 au 28 avril
Expositions jusqu’au 25 mai

www.villanoailles-hyeres.com


