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expositions
10h - 18h

Point de vue
Franck Fontana 
Designer d’objet
Exposition d’objets.

tourasse

Les siestes électroniques 
Pierre Vanni 
designer graphique 
Exposition d’affiche. 

halle

Monacal 
Organic Networks 
Amaury Poudray
designer
Mobilier né de souches d’arbres. 

Cathédrale

Des formes déguisées 
Duo Carbone Parroles
designers graphique
Le parc redessiné. 

Parc des demoiselles

Projet de fin d’études 
Sélection de diplômes
ensA toulouse, isdAt et Mdtct 
UT2J (cf. partenaire veso)

Bibliothèque

signes et supports
Vivien Gorse
designers graphique
Exposition de signalétique. 

galerie tomasi

conférences
Samedi 25
Parc des demoiselles

Question posée à un invité
“ C’est quoi le design ? “
Brice Genre 
Designer et maitre de conférence
 10h00 - 11h30

Collaboration
La collaboration au service d’un 
projet.
Amaury Poudray
Designer d’objet
Jean d’Harcourt
ébéniste
 14h30 - 16h00

thémas
Approche discursive du design.
Fabienne Denoual 
Maître de conférence en Design
Franck Fontana
Designer d’objet
 16h30 - 18h00

Sylvain Bouyer
Lecture de petits textes égrainés 
le temps d’un moment de 
convivialité à l’ombre des arbres.

Parc des Demoiselles
12h00 - 14h00

Librairie Libre cours
Parc des Demoiselles

11h00 - 20h00

AteLiers 
10h à 19h

Des bulles et des cases
imaginer et créer votre Bd
Accés libre 
Tout public à partir de 3 ans

halle

découvre une histoire
Une aventure dans la cité
Clémence Renaud
départ toutes les heures 
Tout public en groupe 
ou en famille

Départ de l’Office du tourisme

Des couleurs et des lettres
cartes postales à composer
Accés libre 
Tout public à partir de 3 ans

Parc des Demoiselles

De la terre à l’objet
tournage et moulage en terre
Atelier proposé par le 
Lycée de Casère
Accés libre 
Tout public à partir de 3 ans

Parc des Demoiselles

festiVités
Samedi 25
Parc des demoiselles 

Soirée diapos
 Les Journées du design font leur

          pecha Kucha

Projection sur grand écran
20 images par présentation, 
20 secondes par image.

Vivien Gorse designer 
graphique, Emanuelle 
Masson plasticienne, Olivier 
Ryeil designer retail, Emilie 
Prouché Della Costa sculpteur, 
Chantal Brillet céramiste, 
Raphaël Bétillon Architecte, 
Laines paysannes designer 
textile, élèves du club design 
Collège de Carbonne, Oeco 
Agence d’architecture, Amaury 
Poudray Designer d’objet, 
Pauline Jakubowski Broderie,
Lisa Miroglio illustration 
et gravure, Tanguy Tomasi 
Créateur de mobilier , Eva 
Schipflinger sculptrice en 
bijoux Làba atelier designer, 
Clèmence Durupt Architecte, 
Solène Vincens photographe,

20h00 - 22h20

concert
...
...
...

...

...
 22h30 - 00h00

spectacles
Un objet des spectacles
Des dansseurs et des circassiens 
créent avec un même objet

élèves de l’école du cirque du 
Lido et du conservatoire de 
Toulouse 
 12h, 14h et 18h

informations et 
réservations
www.lepetitperchoir.com

Les Journées du design ont 
lieu au cœur du village de 
rieux-Volvestre classé parmi 
les plus beaux détours de France. 
L’édition se tiendra dans des 
hauts lieux de patrimoine de 
la cité signes d’une richesse 
territoriale remarquable.

destinées aux curieux, aux 
amateurs, aux professionnels et 
aux étudiants pour des moments 
de rencontre et d’échange, 
Les Journées du design sont 
aussi des jours de découvertes, 
d’inspiration et de fête. 

Cet événement a pour objectif 
de proposer un regard sur le 
design comme porteur de sens 
et aussi comme ambition de 
donner des clefs de lecture pour 
une approche critique de cette 
discipline.

“ Manger, boire
un verre et faire une 
 sieste en écoutant
des histoires au 
parc des Demoiselle”

“ Le Petit Perchoir
Vous accueille toute
 la journée autour    
 d’un espace de   
 restauration 
à partir de 11h00 ”

  GRATUIT  
Mais une participation 
libre est bienvenue

“ Découvrir la
    sélection de livre 
     de la libérie ”


