
Concours Design 2015 - Chaise de La Criée - Théâtre national de Marseille 

en partenariat avec l’ANdEA Association nationale des écoles 
supérieures d’art françaises (www.andea.fr) 

Le Théâtre national de Marseille La Criée organise le Concours Design 2015 - Chaise du Théâtre 
national de La Criée.

Sujet : conception d’une chaise pour le hall d’entrée de La Criée.

La chaise de La Criée est vouée au nouveau et vaste hall du théâtre, espace polyvalent qui 
accueille différentes manifestations : réunions, conférences, installations, performances, spec-
tacles, concerts courts et ateliers consacrés aux enfants. 
Le grand hall héberge également un restaurant : « Les Grandes Tables ». 
Cette chaise est destinée à être produite et éditée à cent exemplaires pour le hall du théâtre et 
le restaurant ; puis sur commande, le cas échéant, elle sera disponible pour la mise en vente au 
public.

L’objectif de ce concours est de servir de tremplin à des étudiants en écoles supérieures d’art et 
de design publiques. L’édition de leur création sera mise en pratique et en valeur dans un lieu 
culturel prestigieux, le Théâtre national de Marseille La Criée.

1 - Le projet sélectionné recevra le premier prix, doté de 3000 euros

2 - Date limite d’inscription au concours : le 30/10/15

Les participants doivent obligatoirement s’inscrire au concours en contactant le Théâtre  
national de Marseille La Criée par email (a.bartocci@theatre-lacriee.com) ou par téléphone  
(04 96 17 80 00) et en complétant le formulaire d’inscription qui sera alors transmis.

3 - Date limite d’envoi des dossiers : le 15/11/15

Les projets doivent être envoyés par courrier (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Théâtre national de Marseille La Criée
Concours Design Chaise
30, quai de Rive Neuve
13284 Marseille Cedex 07

4 - Publication du nom des gagnants : février 2016

5 - Remise du prix : avril 2016

6 - Le concours est ouvert aux personnes majeures, étudiants en écoles supérieures d’art et de 
design publiques (y compris les jeunes artistes inscrits en post-diplôme et en 3e cycle). 
> Les participants doivent résider en France métropolitaine, Monaco, DOM-TOM, Belgique ou 
Suisse.
Les projets devront impérativement être rédigés en langue française.

7 - La participation peut se faire à titre individuel ou à titre collectif (collectif de 3 personnes 
maximum).

Pour en savoir plus : Le cahier des charges, comprenant le règlement complet du présent 
concours, peut être obtenu sur simple demande écrite adressée au Théâtre national de  
Marseille – La Criée Concours chaise – 30 quai de Rive Neuve – 13284 Marseille Cedex 07,  
ou par email : a.bartocci@theatre-lacriee.com


