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Qui 
sommes-nous?

damien Guizard, président de 
l’association, est designer, maître 
de conférence, enseignant-
chercheur en design à l’université 
toulouse Jean Jaurès.
un des rôles du design étant 
de répondre à des besoins, de 
résoudre des problèmes, de 
proposer des solutions nouvelles 
ou d’explorer des possibilités 
pour améliorer la qualité de vie 
du vivant, damien a souhaité 
mettre ses compétences au 
service de la communauté.

Ainsi, l’association a collaboré 
avec le centre pierre hanzel, 
établissement
de rieux-Volvestre qui accueille 
des personnes atteintes de 
sclérose
en plaques, dans le cadre d’une 
démarche de transition entre leur
précédente résidence et la 
nouvelle. 

Le petit perchoir est une 
association à but non lucratif 
créée en 2021 à rieux-Volvestre, 
village médiéval situé à 45 km 
au sud de toulouse (haute-
Garonne).

elle est un espace éthique 
et social à destination de la 
collectivité locale.
Ainsi, elle propose :

• un espace dédié à la motricité 
pour les enfants de 0 à 5 ans

• des ateliers parents-enfants 
destinés à la motricité et l’éveil
artistique des enfants

• un café des parents dont 
l’objectif est d’échanger entre 
parents
sur des thématiques données, 
dans un cadre chaleureux et
respectueux de chacun

• des cours de yoga pré et 
postnataux

depuis le début de l’année 
scolaire, Le petit perchoir 
propose également des ateliers 
de design aux élèves du cp 
au cm2 de l’école primaire de 
rieux-Volvestre. encadrés par 
des professionnels du design, les 
créateurs en herbe ont conçu des 
objets et une police de caractère 
qui est utilisée sur les supports 
de communication des journées 
du design.



Les 
JournÉes
du 
desiGn

créées sous l’impulsion de 
damien Guizard, maître de 
conférence, enseignant-
chercheur en
design à l’université toulouse 
Jean Jaurès et président de 
l’association Le petit perchoir,
cette première édition des 
journées du design a pour 
objectif d’apporter un regard 
sur une discipline porteuse de 
sens et d’en donner des clés de 
lecture.
destiné autant aux 
professionnels qu’au grand 
public, cet événement se veut 
un espace de découverte, 
d’échanges et de fête.

conférences

samedi 25 juin, quatre 
conférences sont proposées au 
public.

10h00 - 11h30
Point de vue sur la 
définition de design
Brice Genre
designer et maître de conférence
enseignant chercheur - design
responsable du master design 
université toulouse Jean Jaurèes
 
11h45 - 13h00
Composition
Conception d’affiches.
Pierre Vanni 
designer graphique 
 
14h30 - 16h00
Collaboration
La collaboration au service 
d’un projet.
Amaury Poudray
designer d’objet
Jean d’Harcourt
ébéniste
 
16h30 - 17h30
Visite guidée 
et commentée
L’exposition 
“ rétrospective ” 
en présence du designer.
Franck Fontana
designer d’objet
 



expositions

samedi 25 et dimanche 26 juin, 
de 10h à 18h, les designers 
invités exposeront leurs oeuvres.
Accès libre.

Retrospective
exposition d’objets
Franck Fontana 
designer d’objet

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

Signes et supports
intervention du petit perchoir pour Asei 
Vivien Gorse designer 
graphique et Damien Guizard
designer

Projet de fin d’études 
sélection de diplômes
ENSA Toulouse, MDTCT UT2J 
et ISDAT (cf. partenaires verso)

Action de terrain 
intervention du petit perchoir 
à l’école de rieux et 
au collège de carbonne
Tiziana Guizard Artiste, 
Damien Guizard designer, 
Cathy Combarnous designer, 
Candid Design designers et 
Carbone Parole designers 
graphiques. 

Regards croisés
émotions partagées
Exposition d’affiches
théâtre de la cité 
Pierre Vanni 
designer graphique 



Ateliers

samedi 25 et dimanche 26 juin, 
de 10h à 18h, le public est invité 
à s’essayer au design par le
biais de différents ateliers.
certaines activités sont ouvertes 
aux enfants dès 3 ans, d’autres 
dès 6 ans.
Accès libre.

Création de Totem
initiation au moulage 
Accès libre 
tout public dès 6 ans

Jeu de pictogramme
tampons
Accès libre 
tout public dès 6 ans

Lettre à quatre mains
Jeux de typographie
Accès libre 
tout public dès 6 ans

Vous pouvez copier
Création d’affichettes 
et d’émotions partagées
Accès libre 
tout public dès 3 ans

De la terre à l’objet
tournage et modelage en terre
(seulement le samedi)
Atelier proposé par le 
Lycée de Cazères
Accès libre 
tout public dès 6 ans

Et quelques surprises...

Des couleurs et 
des lettres
cartes postales à composer
Accès libre 
tout public dès 3 ans



Festivités

tout au long du week-end, 
l’association proposera un stand 
de restauration, avec des 
tartines bio à la vente, ainsi que 
des crêpes.

Samedi 25 juin, à partir de 
13h30, le repas sera accompagné 
de spectacles autour de la 
thématique «un objet / des 
artistes».

une soirée diapos, aussi 
appelée pechakucha, présentera 
le travail de designers sous la 
forme de 20 diapositives se 
succédant toutes
les 20 secondes. La présentation 
dure ainsi exactement 6 minutes 
et 40 secondes pour chaque 
intervenant.

La soirée se terminera par le 
concert de Rue des Tamaris. A 
partir de 22h, ce trio toulousain 
vous fera bouger sur des 
tonalités pop, folk et swing.



des invités 
exceptionnels

Franck Fontana

Formé à l’ensci, Franck Fontana 
est un designer intervenant 
dans les champs de la création 
d’objet et de mobilier, de 
l’aménagement et de la 
scénographie.
collaborateur de l’agence Antoni 
Arola à Barcelone, il s’associe au 
designer sébastien cordoléani 
de 2006 à 2009 et co-fonde la 
société orée en 2012.
il conçoit des objets et mobilier 
pour opinel, tolix, ricard, Audi, 
la manufacture de sèvres, 
Design Pyrénées… ainsi que 
des scénographies d’exposition 
pour la ville de montauban. il 
collabore en parallèle avec des 
artisans et centres de recherche 
sur des projets plus prospectifs 
et intervient depuis 2005 au sein 
de différentes formations d’arts 
appliqués.

partisan d’un design accessible 
faisant la part belle aux matières 
naturelles, aux savoirfaire 
artisanaux et industriels, il 
envisage ses collaborations 
comme l’occasion de mobiliser 
positivement les contraintes pour 
générer des réponses simples, 
économiques et fonctionnelles.
sa démarche est primée par le 
grand prix du festival design 
parade et les Audi talents awards 
en 2007. il est également lauréat 
de la villa Kujoyama (Kyoto) en 
2008.

Pierre Vanni

né en 1983, pierre Vanni fait 
ses études à l’université d’Arts 
Appliqués de toulouse. en 2007, 
il s’installe en tant que graphiste 
indépendant. une démarche 
atypique lui a rapidement 
permis de se faire remarquer 
et de trouver de nombreux 
collaborateurs tels que le centre 
pompidou, la Biennale de design 
de saint-etienne, dominique 
perrault Architecture, le new-
York times ou plus récemment 
encore le théâtre de la cité, 
le centre dramatique national 
toulouse occitanie. en parallèle 
de son activité, il est également 
professeur à l’École nationale 
supérieure d’Art et design de 
Nancy, en charge la coordination 
du premier cycle de l’Option 
communication.

Jean d’Harcourt et 
Amaury Poudray

Jean d’Harcourt est ébéniste. 
Il a consulté Amaury Poudray 
pour concevoir une collection 
de meubles valorisant son 
savoir-faire. son objectif est 
de privilégier le travail du bois 
massif, la matière “noble”, puis 
réduire les travaux nécessitant 
l’utilisation des bois synthétiques, 
mdF ou agglomérés. il décide 
de récupérer un certain nombre 
de souches d’arbres qui ont 

Amaury Poudray est un 
designer français, gérant de la 
société networks. il est diplômé 
de l’ecole supérieure d’Art et 
de design de saint etienne. il a 
aussi étudié à risd aux etats-
unis et résidé pendant 1 an à la 
FABricA, centre de recherche 
et de communication du groupe 
Benetton en italie. il développe 
des projets dans le monde et a 
enseigné sa démarche de design 
dans plusieurs pays comme la 
pologne, l’indonésie, la corée du 
sud et la chine. 
networks est une agence de 
design qui valorise l’humain, 
l’écologie et la beauté des 
compétences manuelles.

été coupées, soit suite à 
une tempête ou dans un but 
d’entretien de la forêt. L’idée fut 
de concevoir une collection de 
meubles uniquement composés 
de bois de souches récupérées. 
La collection s’appelle monAcAL.
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un cadre 
magnifique

rieux-Volvestre est un village 
médiéval classé plus beau 
détour de France, situé à 45 
km au sud de toulouse (haute-
Garonne).

Les bâtiments historiques de la 
commune (cathédrale, centre 
pierre hanzel...) ouvrent leurs 
portes le temps d’un week-end 
aux oeuvres contemporaines.

et exceptionnellement, les geôles 
de la tourasse, normalement 
fermées au public, accueilleront 
une exposition du designer 
Franck Fontana.

1  Moulin
conférences

2  Tourasse
exposition 
rétrospective

3  Halle et 
librairie
exposition 
regards croisés
Atelier «Vous 
pouvez copier»
espace de 
lecture

4  Le Petit 
Perchoir
exposition 
Action de 
terrain

6   Office du 
Tourisme, 
Bibliothèque 
et Mairie
expositions
Projet de fin 
d’études

7  Cathédrale
exposition 
monacal

8   Parc des 
Jacobins 
dit des 
Demoiselles 
restauration
espace de 
lecture
spectacles
Ateliers
soirée diapos
concert

5  L’évêché
exposition 
signes et 
supports
divers ateliers



nos partenaires
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contact

Damien Guizard
Président de l’association 
Le Petit Perchoir

06.37.75.15.12.
lepetitperchoir@ecomail.fr

www.lepetitperchoir.com
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31310  rieux Volvestre
www.lepetitperchoir.com
05 67 55 82 53


