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Horaires d’ouverture
Tous les jours de 13h à 18h.
Le vendredi, nocturne de 15h à 20h.
Fermé le lundi, le mardi et les jours fériés.
Entrée libre

Journées nationales de l’architecture
du 19 au 21 octobre
Conférences et visites guidées
renseignements et réservations auprès du 
service médiation

Catalogue
Un ouvrage de 96 pages est édité par la villa 
Noailles sur la commande photographique 
de Joël Tettamanti, accompagnée d’un texte 
d’Ariel Kenig en version bilingue français et 
anglais. Photographies couleur.
Distribution : villa Noailles.



Commande photographique
Joël Tettamanti présente l’exposition Nonante kilomètres heure, résultat de la commande 
qui lui a été adressée par le centre d’art villa Noailles. Il participe pour la deuxième fois 
au cycle de résidences qu’il avait inauguré en 2004 et auquel ont également participé 
les photographes Olivier Amsellem, Erwan Frotin, Charles Fréger, Cyrille Weiner, Grégoire 
Alexandre, Cécile Bortoletti et Camille Vivier.

Initialement produites en une année, les commandes photographiques de la villa Noailles 
sont désormais menées sur une période de deux ans au cours desquels l’artiste effectue des 
résidences dans le centre d’art et explore un thème lié au territoire qui l’entoure.
Son travail est montré au public pendant trois mois à la villa Noailles qui produit l’exposition 
et qui édite et diffuse un catalogue. La métropole Toulon Provence Méditerranée et le centre 
d’art font l’acquisition d’une partie des tirages qui intègre leurs collections.

Nonante kilomètres heure
Joël Tettamanti a parcouru la métropole de Toulon pendant plus de deux ans, explorant les 
zones côtières, l’arrière pays, les monts et les collines.  
Réalisée à la chambre photographique, la série fixe des paysages immenses ouverts sur la 
mer et sur les îles, des hameaux nichés au creux des vallons, des étendues agricoles et des 
chemins rupestres, des ports de plaisance et un arsenal militaire, des immeubles modernes 
aux façades de céramique, des cabanons les pieds dans l’eau au bord du sentier du littoral. 
Des lieux anonymes et des lieux identifiés -  la préfecture du Var à Toulon, l’observatoire du 
Pic des fées à Hyères, Châteauvallon à Ollioules, le pont transbordeur de La Seyne, le Cercle 
naval de Toulon - et des lieux méconnus - Bettyzou à Carqueiranne, l’Artaude dessinée par 
Le Corbusier au Pradet.

Le territoire de la métropole Toulon Provence Méditerranée représente 437 460 habitants 
et s’étend sur 36 654 hectares, il comprend les communes de : Carqueiranne, La Crau,  
La Garde, Hyères, Ollioules, Le Pradet, Le Revest, Saint-Mandrier, La Seyne-sur-Mer,  
Six-Fours-les-Plages, Toulon et La Valette.

Joël Tettamanti
De nationalité suisse, né en 1977 au Cameroun, Joël Tettamanti grandit au Lesotho et en 
Suisse. De 1997 à 2001, il se forme en communication visuelle et photographie à l’École 
cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Ses premiers projets traitent du paysage dans les 
montagnes suisses et ses agglomérations. Son intérêt pour les lieux de passage, les lieux-
limites, comme les cols alpins, les frontières, les confins, le mène de la Suisse au Japon, 
du Groenland au Mexique, de la Chine à l’Espagne. Il réalise des commandes pour des 
revues comme Times ou Wallpaper, avec lesquelles il collabore régulièrement. Son travail 
est exposé et fait partie de collections privées et publiques. Certaines de ses œuvres 
sont entrées dans de prestigieuses collections, comme celle du Centre national des arts 
plastiques (France), celle du MUDAM au Luxembourg et celle de la Fondation suisse pour la 
Photographie. Plusieurs monographies ont été publiées depuis ses débuts. Local Studies, 
Davos, Salins, Works 2001-2019.
Joël Tettamanti fut le premier à répondre au cycle de commandes initié par la villa Noailles 
en 2004, avec une série sur les salins d’Hyères aux Pesquiers. Sobrement intitulée Salins, 
l’exposition fit l’objet d’une publication (aujourd’hui épuisée) éditée par le centre d’art, une 
partie des tir ages a intégré la collection de la métropole Toulon Provence Méditerranée - 
villa Noailles.
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vue de la rade de Toulon depuis Saint-Mandrier 
— Nonante kilomètres heure, Joël Tettamanti, 2018

l’île du Levant, Hyères 
— Nonante kilomètres heure, Joël Tettamanti, 2018

Préfecture du Var, Toulon 
— Nonante kilomètres heure, Joël Tettamanti, 2018

Le Pradet 
— Nonante kilomètres heure, Joël Tettamanti, 2018

Bettyzou, Carqueiranne 
— Nonante kilomètres heure, Joël Tettamanti, 2018


