LE
est de retour pour son édition 2022 !
Vous êtes artiste (professionnel ou amateur) ?
Après une pause d’un an à cause de la pandémie de Covid 19, le
Concours Quercus Suber marque son grand retour, pour ce qui sera
sa cinquième édition.
Porté par Forêt Modèle de Provence, association à but non lucratif,
reconnue d’intérêt général, créée à l’initiative de la Région SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2013, ce Concours propose aux
participant-e-s le défi de sublimer le chêne-liège, arbre emblème
du Massif des Maures, en travaillant son bois et/ou son liège.
Cette démarche offre aux participants une visibilité sur leur travail, tout
en donnant un coup de projecteur aux filières régionales de l’artisanat
et du liège ainsi que de nouvelles perspectives pour la filière, pouvant
contribuer à sa relance.
Suite au grand incendie du Massif des Maures de l’été dernier,
la thématique pivot sera la

valorisation du

chêne-liège
brûlé.

Ce Concours est divisé
en 3 disciplines :

LES PRIX
1000€

pour le Premier Prix de chaque catégorie!
Plusieurs lots de consolation pour les
autres participants seront prévus.

200€

pour le Prix du Public Villa Noailles
Design et Tournage chacun.

500€

pour le Prix du Public « Mouvements et
Paysages » lors du Week-end du chêneliège ouvert à toutes les catégories.

Ce Concours, et la synergie créée, ont été à l’origine de la création de deux
événements grand public au sein de sites emblématiques, chacun prolongés
par des expositions :
- Les Journées du Liège se déroulent à la Villa Noailles, l’œuvre de
l’architecte Robert Mallet-Stevens, labellisé « centre d’art d’intérêt
national », et lieu de culture incontournable au rayonnement mondial. C’est
le seul centre d’art en France qui construit sa programmation autour de
l’architecture, la mode et la photographie (Festival international de mode
et de photographie), et le design (Design-Parade à Hyères et Toulon), tout
en soutenant et en mettant à l’honneur chaque année l’artisanat local.
- Le Week-end du chêne-liège a lieu au Domaine de Baudouvin. Espace
enchanteur niché entre la Valette-du-Var et le Coudon, il est reconnu pour
son aménagement paysager dans la grande tradition des jardins provençaux,
renouant avec les variétés anciennes, les parterres soigneusement agencés
et les chemins d’eau chantants. Le Domaine est classé Jardin Remarquable,
et récompensé par la victoire du Paysage en 2010 pour son mélange entre
tradition, modernité et respect environnemental. L’événement 2022 se
déroulera les 8 et 9 octobre.

Le Concours se renouvelle d’année en année grâce à l’engagement de l’école
de tournage sur bois Escoulen, de la Villa Noailles, de Lou Rodou Valettois,
du Syndicat Mixte du Massif des Maures et avec le soutien de la Région SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur, du département du Var et de la municipalité de
La Valette-du-Var.

Inscrivez vous !

Les inscriptions sont ouvertes du
début décembre jusqu’au 5 février,
la participation au Concours est
libre, et la sélection se fera sur
dossier.
Nous mettons en place un
approvisionnement en liège-brûlé.

Informations complémentaires,
Nicolas Plazanet, chargé de projet
mail : nicolas.plazanet@foretmodele-provence.fr
téléphone : 06 08 04 84 14
ou sur le site de l’évènement :
www.foretmodeleprovence.fr/concours-quercussuber-2022

Man Ray
Idole du pêcheur, vers 1926, 18 x 13 cm ,
Négatif gélatino-argentique sur support plaque de verre

