


« Adapter notre environnement à l’être humain que nous 
sommes, au fil du temps et des époques en contrastant les 
méthodes et les habitudes de nos civilisations afin de conserver 
un certain bien être dans notre vie quotidienne. C’est le défi de 
ces Premières Rencontres de la Villa Méditerranéenne à Fréjus 
avec un titre qui reprend au passé la force de son futur. »

Cet événement atypique s’appuie sur un socle solide composé 
de 4 piliers fondamentaux.



ORGANISATION GENERALE

Chapeautée par la Ville de Fréjus, cette première édition de Domus Futura est organisée 
par plusieurs intervenants :

Exposition Forum Julii et conférences, ateliers, visites 
Service Patrimoine de la Ville de Fréjus, Villa Aurélienne, Direction de l’Action Culturelle 
Service Patrimoine : Pierre Excoffon - 04 94 53 82 47 - p.excoffon@ville-frejus.fr

Salon commercial 
L’organisation technique, commerciale et la communication sont confiées à Mercantour 
events www.mercantour-events.fr - Société experte en communication événementielle 
pour un accompagnement à étape pour la réalisation de cet événement depuis sa 
conception.
Direction : Eric Bruxelle - 06 89 86 00 29 - e.bruxelle@mercantour-events.fr
Pôle événements : Laurent Remy - 06 52 60 10 41 - l.remy@mercantour-events.fr
Relations Publiques : Françoise BONGIORNO - 06 19 26 22 77 
francoise@grandsudevents.com

Concours de jeunes architectes
L’organisation conceptuelle du concours de jeunes architectes est confiée à un cabinet 
d’architecte qui a dressé les lignes directrices du Salon de la Villa Méditerranéenne, 
comme ceux du concours d’architecture en lien avec les différents étudiants des écoles.
Architecte DPLG : Niccoletti Danièle - Le Plaisance - 309, rue Victor Raybaud - 83600 
Fréjus 
04 94 51 43 41 – 06 88 15 62 26 - niccoletti.architecte@orange.fr
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15/09 › 11/11 - VILLA AURELIENNE 

EXPOSITION EXCEPTIONNELLE ET ÉPHÉMÈRE :  
« HABITER FORUM IULII. LA MAISON ROMAINE À FRÉJUS »
Organisée par le Service Archéologie et Patrimoine de la Ville de Fréjus

› Exposition culturelle 
› Parcours chronologique et scénarisé des modes de vie à l’époque romaine (issues de 
l’îlot Camelin) 
› Photos, maquettes, dessin, plans, illustrations, pièces d’époque restaurées, réalité 
augmentée sur des pièces restaurées de l’exposition* (*partenaire exclusif ) 

Cette exposition, organisée au sein du site remarquable de la Villa Aurelienne, est 
consacrée à l’architecture de la maison romaine urbaine de Forum Iulii, (Fréjus). Il s’agit 
d’évoquer cette thématique à partir de la documentation archéologique acquise lors 
des fouilles effectuées dans la ville depuis de nombreuses années. Plus particulièrement, 
seront présentés les résultats de l’opération d’archéologie préventive de l’îlot Camelin 
menée en 2013 par le service Archéologie et Patrimoine de la ville.

Fondée par César, la ville antique de Forum Iulii se développe dès la fin du Ier siècle avant 
J.-C. autour d’un port maritime important. Si les vestiges mis au jour lors des fouilles 
témoignent de la pluralité des activités domestiques, artisanales et commerciales de la 
ville romaine, de nombreuses maisons (la domus) de riches patriciens ont également 
été découvertes. Celles-ci se caractérisent le plus souvent par une organisation de leur 
espace interne centrée autour d’une cour intérieure, l’atrium. Cette cour centrale, à partir 
de laquelle toutes les pièces de la maison étaient accessibles, faisait également office 
de puits de lumière et de citerne pour le stockage de l’eau de pluie. Cette disposition 
particulière de la domus romaine fréjusienne, très répandue mais non exclusive, 
correspond à un modèle italique qui a été intégré en Gaule, suite à la conquête romaine.

Lors de la fouille de l’îlot Camelin, qui concerne un quartier urbain bordé par des rues et 
occupé entre la fin du Ier siècle avant J.-C. et la fin du Ve siècle après J.-C., deux maisons 
ont été mises au jour. Leur destruction par un incendie à la fin du Ier siècle après J.-C. 
constitue l’un des points d’intérêt de cette découverte. La reconstruction de nouvelles 
maisons sur les niveaux incendiés a permis la conservation des restes carbonisés 
antérieurs et donc la préservation d’éléments mobiliers in situ. Egalement, des vestiges 
des structures en matériaux périssables, comme le bois et la terre crue, ont été conservés 
et peuvent être présentés dans cette exposition. 

Dans ce cadre, l’exposition combine plusieurs thèmes. Il s’agit d’abord de présenter le 
modèle romain de la domus à atrium, des exemples découverts à Fréjus, de son origine 
et de son évolution dans le temps. Ensuite sont présentés les différents matériaux de 
construction et leur mise en œuvre dans la construction des maisons romaines de 
Forum Iulii. La résonnance de ces derniers dans l’architecture contemporaine constitue 
l’un des points forts de cette présentation. L’aménagement intérieur des maisons est 
également évoqué sur la base de la restitution d’une pièce de vie découverte sur le site 
de l’îlot Camelin. Enfin, sont exposés les éléments mobiliers les plus significatifs de la vie 
quotidienne retrouvés lors de ce chantier archéologique exceptionnel.

La Villa Aurelienne, riche demeure de la fin du XIXe siècle, reprenant en partie le principe 
de la cour centrale hérité de la période romaine, offre un cadre prestigieux à cette 
exposition et aux conférences sur le thème de la maison romaine qui se dérouleront au 
même moment. 
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13 › 16 OCTOBRE - PARC & VILLA AURELIENNE 

CYCLE PUBLIC D’ATELIERS 
CONFERENCES ET VISITES PATRIMONIALES

En lien direct avec l’identité romaine de Fréjus,  toutes ces interventions seront encadrées 
par des spécialistes des sujets traités.

Architecture - Historiens – Patrimoine  
Intervention sur le riche patrimoine de Fréjus – Spécificités de la Villa romaine, les 
matériaux et les méthodes de constructions passées

Architectes - BTP - Prestataires 
Les nouveaux équipements, nouveaux matériaux, équipements numériques, l’habitat 
et le bien-être de demain

Artistes – Métiers d’Art  
Ateliers de créations design contemporain – Les métiers d’Art, de l’Artisanat et l’Art 
contemporain

Visites commentées  
Des visites commentées de la Villa pour connaître son histoire et proposer théâtralement 
les faits marquants de l’évolution de Fréjus depuis l’époque Forum Julii 
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13 › 16 OCTOBRE - PARC AURELIEN

SALON COMMERCIAL SUR L’AMENAGEMENT 
ET L’ECO-CONCEPTION

Ce projet est lié au renouveau de l’architecture contemporaine. C’est une occasion de 
porter un regard sur la vision futuriste de nos prochains concepteurs d’urbanisme, 
comme sur l’imagination de ceux qui conçoivent le mobilier contemporain.
Un salon « commercial » très spécifique soulignant l’émergence des nouveaux matériaux, 
des nouvelles conceptualisations qui dessineront les habitats de demain, tout autant 
que le cadre de vie de ces nouvelles habitations avec un mobilier adapté aux exigences 
de notre futur.

Cinquante exposants spécialistes d’architecture, d’équipement de la maison, 
d’éco-concept novateurs, de décoration, de mobilier, de nouveaux matériaux, du 
devenir de « l’espace domestique » (contraintes et technologies).
Les partenaires, designer, artisans exposent les nouvelles tendances en matière 
d’architecture, d’espaces extérieurs, de décoration, de mobilier, accessoires et design 
modernes sur le thème de la Villa Méditerranéenne.

LES GRANDS PÔLES
› Rénovation : extension, façade, couverture, énergies, cave, combles, sols, murs, 
menuiseries, isolation, cuisines, salles de bain...
› Création : concevoir sa villa méditerranéenne avec les nouveaux matériaux, créer de 
nouveaux espaces (architectes), confier la réalisation à des artisans et des concepteur…
› Décoration / Design : espace de rêve et de projection par excellence, l'univers décoration 
design du salon est un pôle de grande qualité
› Jardins et aménagements extérieurs : du paysagiste au fournisseur de mobilier de 
jardin. Conseil, second œuvre, décoration extérieure …

Un espace Eco-Habitat regroupe l'ensemble des exposants proposant des produits et 
services à haute valeur environnementale (hors énergies).

CONTACT

Mercantour Events 
Laurent REMY 

Tél : 06 52 60 10 41
l.remy@mercantour-events.fr
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13 › 16 OCTOBRE - VILLA AURELIENNE (1ER ÉTAGE)

CONCOURS DE JEUNES ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE  

› Étudiants / Professionnels /Institutionnels

LE CONCEPT 
Imaginer la Villa Méditerranéenne de demain. Trois lauréats, 5 000 euros de prix, 
exposition des projets pendant le Salon.
Les lauréats sélectionnés sont invités par la Ville pendant le Salon.
 
Ce concours d’idée est ouvert aux étudiants (ou groupement d’étudiants) de 3e, 4e et 
5e année régulièrement inscrits dans les écoles d’architecture en France (étudiants en 
licence, master 1, master 2 et HMONP).
Sur la thématique de la maison, du lieu à habiter de demain dans notre espace 
méditerranéen. Des origines romaines de Fréjus, aux projets contemporains à venir 
quels sont les liens qui les unissent. Avec la réflexion sur les matériaux, la lumière et les 
questions environnementales. 
5 grands thèmes de l’architecture moderne devront être développés par les candidats. 
Leurs travaux devront se présenter sous forme de panneau A0 (80x120 cm) format 
portrait comportant plans, coupes, façades, schémas conceptuels, volumétries et/ou 
perspectives.

DÉROULEMENT 
› 10 projets  au maximum remis le 28 septembre et exposés à la Villa Aurélienne pendant 
l’événement
› Finale avec 3 lauréats primés à hauteur de 5 000 euros (1er prix 2 500 € / 2e prix 1500 € / 
3e prix 1000 €)
› Récompense sous forme de bons d’achats ou de cadeaux pour les candidats  
présélectionnés (15 octobre)
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DEVENIR PARTENAIRE DE DOMUS FUTURA

Vous souhaitez valoriser votre image de marque auprès d’un public ciblé et profiter 
des retombées médiatiques de notre événement ? Nous réalisons des partenariats 
personnalisés pour intégrer votre communication à nos côtés (Exposition Forum Julii, 
Salon Domus Futura, Concours d’architecture…)

Eric Bruxelle
Mercantour Events

06 89 86 00 29 
e.bruxelle@mercantour-events.fr

Williams Aureille 
Ville de Fréjus 
06 82 82 25 39 

w.aureille@ville-frejus.fr

PRESTATIONS
ÉCHANGE
Valeur min. 

5 000 €

PARTENAIRE
5 000 € HT

MAJEUR
10 000 € HT

PRINCIPAL
15 000 € HT

EXCLUSIF
30 000 € HT

Visibilité de votre logo 
sur affiche 40x60cm, flyer 
de promotion 10x15cm, 
invitation inauguration, 
dossier de presse, site 
internet et page Facebook, 
e-mailing de promotion

P P P P P

Affiche 120x176cm, 4x3m, 
guide visiteurs, catalogue P P P P

Banderole ou PLV sur site P P P P
Invités VIP (visite privative), 
invitation inauguration et 
vernissage

P 
8 invités

P 
12 invités

P 
24 invités

Prise de parole lors des 
conférences de presse, 
insertion communiqué de 
presse

P P

Stand d’exposition 
(tente pagode, plancher, 

P 
9 m2

P 
25 m2

P 
50 m2

Remise d’un trophée à 
votre nom (Concours 

P 
3e prix

P 
2e prix

P 
1er prix

« Naming », nom de votre 
entreprise associé 

P 
au concours

P 
à l’exposition 

› Possibilité d’étudier d’autres partenariats sur mesure sur simple demande.



DEVENIR MÉCÈNE 

QU’EST-CE QUE LE MÉCÉNAT ?
C’est le soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie économique directe à 
une œuvre ou à une personne morale pour l’exercice d’activités présentant un intérêt 
général. 

Il peut revêtir plusieurs formes :
› mécénat en numéraire
› mécénat en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et de personnel) 
› mécénat de compétences : transfert gratuit de compétences de l’entreprise vers la 
structure soutenue, par le biais de salariés, volontaires et intervenant sur leur temps de 
travail

La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 dite « Loi Aillagon » et les articles 200 et 238 bis du 
CGI vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt :
› Pour les particuliers, égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu 
imposable
› Pour les entreprises, égale à 60 % des sommes versées dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires

Outre ces défiscalisations, des avantages équivalents à 25% du don vous sont proposés 
afin d’accroître et personnaliser votre communication externe, renforcer la cohésion de 
vos équipes et de votre stratégie RSE, participer à l’attractivité du territoire...

Exemple : votre entreprise souhaite faire un don de 10 000 €. Elle peut déduire 
6 000 € de son impôt sur les sociétés (report possible sur 5 ans), et disposer de 
2 500 € en contreparties. Le coût réel net pour votre entreprise est de 1 500 €.

OFFRE MODULABLE 
(exposition Habiter Forum Julii et Concours d’architectes)

AVANTAGES AMBASSADEUR
5 000 €

PRESTIGE
15 000 € 

EXCLUSIF
30 000 € 

Visibilité de votre logo sur affiche et flyer 
de promotion, invitation inauguration, 
dossier de presse, site Internet et page 
Facebook, e-mailings de promotion, 
guide visiteurs et catalogue

P P P

Invités VIP
Soirée privative, visite de l’exposition, 
buffet dînatoire

P 
8 invités

P 
12 invités

P 
24 invités

Visite guidée par un archéologue d’un 
chantier de fouilles archéologiques P P

Remise d’un moulage de l’Hermès P

En vous associant à l’exposition archéologique « Habiter Forum Julii » et au Concours 
de jeunes architectes, dont l’idée commune est la transmission et l’invention du 
patrimoine, vous participez au rayonnement culturel du territoire et bénéficiez 
d’une visibilité sur les supports de communication de la Ville de Fréjus, ainsi que 
d’un lieu événementiel exceptionnel, la Villa Aurélienne et son parc arboré de 
22 ha, pour faire partager vos valeurs et dynamiser vos cibles.




