
LANCEMENT DU CONCOURS 2023 
SUR VALORISATION 

DU CHÊNE LIÈGE DE PROVENCE



Organisé par Forêt Modèle de Provence !

Les candidats sélectionnés seront exposés les 22 et 23 avril à la 
Villa Noailles.

2 catégories : Design et Tournage

Ces prix récompensent l’utilisation de chêne-liège !

Dans le but de promouvoir la gestion et la protection 
de nos forêts de chêne-liège, nous avons choisi de 
prendre un axe artistique par la création d’un Concours 
d’art depuis 2016 (ouvert à tous, amateurs comme 
professionnels).

Le thème de cette année sera la valorisation des 
déchets, à savoir :
D’une part, les déchets issus de l’exploitation du liège, 
à savoir les lièges de mauvaise qualité en forêt : mâle, 
sur-épais, brûlé. Actuellement, sans valeur économique
D’autre part, les déchets issus de l’industrie du liège : 
poudre de liège, chutes, rebuts, etc. et déchets 

Son but est la valorisation du chêne liège de Provence 
au travers de l’utilisation de la matière
(bois, écorce) en vue de la réalisation d’œuvres.
Nous espérons ainsi mettre en valeur le chêne-liège 
(et sa fabuleuse résilience au feu !) d’une manière 
originale, attirer l’attention et participer à la protection 
de l’environnement dans le sud de la France !



C’est un cercle vertueux :C’est un cercle vertueux :

Cette Cette 
démarche offre démarche offre 

aux participants, aux participants, 
designers ou designers ou 
artisans une artisans une 

visibilité sur leurvisibilité sur leur
travail.travail.

Cela Cela 
donne coup donne coup 

de projecteur de projecteur 
aux filières du aux filières du 

liègeliège

Cela Cela 
permet permet 

de nouvelles de nouvelles 
perspectives pour la perspectives pour la 

filière (et de nouveaux filière (et de nouveaux 
usages et débouchés pour usages et débouchés pour 

la matière !), pouvant la matière !), pouvant 
contribuer à sa relance contribuer à sa relance 

en France.en France.



Les vainqueurs se verront récompensés 
lors des Journées du Liège organisées 
à la Villa Noailles, centre d’art d’intérêt 
national, les 22 et 23 avril.

La dotation est encore en 
augmentation, cette année : 

Premier prix – 1 000€ 

Deuxième prix – 500€ 

Troisième prix – 250€ 

 Prix du public, lors de l’événement à la 
Villa Noailles - 300€.



Le but est simple : travailler et valoriser le chêne-liège.Le but est simple : travailler et valoriser le chêne-liège.

La sélection au Concours se fait sur dossier téléchargeable depuis le site de l’association organisatrice (lien suivant : 
https://www.foretmodeleprovence.fr/concours-quercus-suber/ ) à renvoyer avant le 31 janvier 2023.

Dans le cadre de cette cinquième édition du Concours d’Art et de Design Quercus Suber, l’association Forêt Modèle de 
Provence l’organise  avec le soutien de la Villa Noailles Hyères, de l’ASL Suberaie Varoise et de l’école de tournage sur bois 
Jean-François Escoulen, avec l’appui de ses partenaires, en premier lieu la région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et le 
Département du Var.
Plusieurs expositions des pièces du Concours sont prévues chaque année (au Domaine de Baudouvin, à la Villa Noailles, 
etc).
 
D’ailleurs, ce Concours, et la synergie créée, a 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 LIÈGELES 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. 

L’édition 2023 se déroulera les 22 et 23 avril.

Le WEEK-END DU WEEK-END DU 
CHÊNE-LIÈGECHÊNE-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 2023 se déroulera les 7 et 8 octobre.



Empreintes, objet pour le sport
Leslie Miranda, Julien Peris, Amélie Guillaumot & Laura Mathiot

3ème prix du concours Quercus Suber 2022

PLUS D’INFORMATIONS :PLUS D’INFORMATIONS :

Nicolas Plazanet, chargé de mission, organisateur

Mail : nicolas.plazanet@foretmodele-provence.fr et 

Téléphone : 06 08 04 84 14

 Site de l’évènement : www.foretmodeleprovence.fr/
concours-quercus-suber-2023

Kit presse : https://www.foretmodeleprovence.fr/kit-
presse-concours- quercus-suber-2023/
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