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L’école CAMONDO s’installe à Toulon!

09/01/2019 - 14:31

La prestigieuse école d'architecture et de design d'intérieur parisienne l'a annoncé hier: il y
aura une école CAMONDO Méditerranée dès la rentrée 2019 dans le futur quartier Chalucet!

Mercredi 9 janvier après-midi, s’est tenue une conférence de presse à l’Hôtel de la Métropole
sur l’arrivée prochaine sur le futur quartier de la Créativité et de la Connaissance Chalucet, de
la prestigieuse École d’enseignement supérieur d’architecture d’intérieur et de design
CAMONDO.

« C’est un moment historique pour l’histoire de notre ville, et de ce magnifique projet
Chalucet - le plus grand chantier d’Europe en cœur de ville - que l’arrivée à Toulon, de
l’école internationale CAMONDO » a introduit Hubert Falco. 

Le président de la Métropole a ensuite remercié chaleureusement chacun des différents acteurs de cet ambitieux
projet, avant d'ajouter : « CAMONDO, c’est Pierre Paulin, Philippe Starck, Jean Michel Wilmotte, … Toulon est fière de
vous accueillir, fière de la confiance que vous nous accordez".
 

Un projet d’envergure et une formidable opportunité pour le territoire
Dès la rentrée 2019, une cinquantaine d'étudiants en architecture d’intérieur et design de l’école CAMONDO
plancheront sur leurs projets à Toulon et inaugureront cette ééccoollee  àà  rreennoommmmééee  nnaattiioonnaallee  eett
iinntteerrnnaattiioonnaallee sur le sol métropolitain. Un beau projet qui voit le jour après seulement quelques mois de
réflexion et d'échanges fructueux, entre les équipes de TPM, de la CCIV, du MAD (l'institution gestionnaire de
l'école Camondo), des différents partenaires financiers (VAD et la Caisse des dépôts), et l'équipe de la villa
Noailles, "en particulier Jean-Pierre Blanc et Pascale Mussard, sans qui rien n'aurait été possible", a rappelé
Hubert Falco et la direction de l'école.
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