
 
 
 
 
 
 
 

revue de presse 
 

Aout 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
40, avenue Monplaisir, 06100 Nice .  

Téléphone : 06 60 98 49 88. Télécopie : 04 93 84 46 26 .  
Courrier électronique : helene@fincker.com 





MONACO MATIN
Date : 25 MAI 16P�riodicit� : Quotidien
Page de l'article : p.10

Page 1/1

  

MALMAISON 6319208400524Tous droits r�serv�s � l'�diteur

Autour de Monaco

Oray, sous toutes ses
nuances le 1

er
 septembre...

Adul�e lors de sa creation,
en 1929, la villa, E-1027, est
ensuite vite tomb�e dans
l'oubli Tout comme sa dis-
cr�te conceptrice, qui go�-
tait peu les feux de la
rampe Apr�s sa rupture
avec Badovici, Eileen lui
laisse la maison et part s'en

construire une autre entie-
rement � elle, sur les hau-
teurs de Menton, dans la-
quelle elle ne vivra pas Au
fil des ann�es, E-1027 perd
son identit� et devient Ç la
villa blanche È, ou Ç la mai-
son de Jean Badovici È Ce
n'est qu'en 1975 que le nom

Le hangar, actuellement en travaux, devrait
accueillir des �v�nements li�s aux deux architectes.

de la cr�atrice de la E-1027
refait surface Dans les an-
n�es 1990, la villa est �
l'abandon Son classement
comme Monument histori-
que en 2000 et son rachat
par le Conservatoire du lit-
toral, un �tablissement pu-
blic charg� de pr�server les
c�tes fran�aises, marquent
le d�but d'un lent sauve-
tage Sauvetage qui sera ra-
cont� en images, au travers
d'une exposition inaugur�e
le 1

er septembre, � 18 h, au
hangar � l'occasion du 40e

anniversaire de la dispari-
tion d'Eileen Oray Le m�me
soir, le film Now more than
ever, Oray Molters de Marco
Antonio Orsmi r�alis� en
2014 � la villa roquebru-
noise sera projet� sur
grand �cran face au hangar
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Roquebrune-Cap-Martin

Dans les yeux de
Le Corbusier
150 personnes ont chauss� mardi soir les lunettes rondes de
l'architecte afin de soutenir la candidature de son Ïuvre au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Verdict? Lei 5 juillet

E
lles sont aussi rondes que les lignes de ses
r�alisations �taient droites. Elles, ce sont les lu-
nettes de Le Corbusier. Deux cercles parfaits qui

aur�olaient son visage en toute situation. M�me a
la plage, sur les clich�s en noir et blanc pns dans le
bassin darcachon ou ici, dans l'anse de Cabb�, ses
binocles sont pos�es sur le nez. Vue Corbu. Deux
ronds qu'ont chausses mardi soir, 150 personnes,
pour une jolie photo de famille. Une carte postale
de soutien � la candidature de l'Ïuvre de Le Corbu-
sier au patrimoine mondial de l'Unesco. Avec, en
fond visuel, le nouveau hangar, tout juste inaugure,
qui abrite tout l'�t� sa premi�re exposition (lire a-

Ïntre) et pour poursuivre la soir�e, la projection du
film Les vacances de Le Corbusier de Fred La masse.
D'ici une quinzaine de jours, le comit� du patri-
moine mondial se prononcera a Istanbul sur l'inscrip-
tion, ou non, de l'Ïuvre de Corbu a la prestigieuse
liste du patrimoine mondial. Recale deux fois par les
experts de l'Unesco (en 2009 et en 2011), Corbu est
� nouveau candidat. Ç Et cette fois, c'est la bonne1È,

assure Michael Likierman, president de l'associa-
tion Cap Moderne qui g�re le site Eileen Cray - �toile
de Mer - Le Corbusier. Ç Cela donnera une visibilit�
supplementaire a tous les sitesÈ, estime-t-il. Pour
voir, encore mieux, dans les yeux de Le Corbusier.

AURORE HARROUIS
aharrou1s@nlcemat1n.fr

PHOTOS: MICHAEL ALæS!

A Cabb�, les expositions entrent en gare

Çll y a aela magie dans l'airÈ, dit Patrick
Cesan, maire de Roquebrune Cap Mar

tin, en d�couvrant le hangar, fra�che-

ment r�nove, mardi soir En qu�lques

mois a peine, le lieu a en effet change
dutoutautout Çla avant, c'�tait un lo-

cal de la SNCF qui servait a stocker les

marchandises, retrace Michael Likier-

man. Quand te chemin d� fer arrivait, a
la fin du lge, les marchandises devaient
etre mont�es a dos d'�ne ou d'homme au

village On se servait alors de ce local
pour conserver les biens È

Lassociation Cap Moderne a alors signe

un bail longue duree avec la SNCF pour
pourvoir utiliser l'espace et le transfor

mer en gare culturelle K Nous avons fait

les travaux, pr�cise le president de las-

sociation. Un arbre avait notamment
ab�me ia structure È Inaugure mardi soir,

le hangar sera ouvert au public a comp

ter de la semaine prochaine Sous sa

charpente r�nov�e, l'exposition Ç Le Cor
busier, mes annees sauvagesÈ'1 esta
decouvrir Consacr�e aux vacances du

c�l�bre architecte sur le Bassin d'Arca-
chon de 1918 a 1936, elle a ete con�ue

par Bruno Hubert, commissaire d'expo-

sition et Tim Benton, commissaire scien

tifique de I exposition On y d�couvre Le

Corbusier r�veur, cr�atif qui voit le bas-

sin comme un refuge naturel. Il s'inspire
des baraques et de la vie simple des pe-
cheurs Des "pinasses1, bateau typique

du bassin Autant d'�l�ments qui ressor-

tiront dans son art pictural ll parle, dans
ses lettres, de "vacances sauvages" ÇCe
qui est dr�le, c'est qu'a Roquebrune ce

sont les locaux qui l'appelaient "le sau-

vage"È, rappelle Tim Benton. Bruno Hu-

bert, voit, lui aussi, un parall�le entre le
bassin dArcachon et Roquebrune

Ç dans le bassin, Le Corbusier voulait d�j�

planter sa hutte, sur un bout de sable ll

en parle dans ses nombreuses correspon
dances ll partira darcachon avant de

l'avoir fait Jugeant que le bassin s'ouvrait

trop au tourisme de masse, ii migre vers

RoquebruneÈ ou il finira par �tablir son
fameux Çch�teau È de 3,66 rn par 3,66
m, extravagant de confort et de gen-

tillesse.
I Er septembre une exposition norrmee ÇSauver E1027È

Consacr�e a la rehabilitation de la villa Eileen Gray suivra
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Menton et sa région

Villa £-1027: chronique
d'une restauration annoncée
Une exposition relative aux travaux entrepris pour redonner à la maison d'Eileen Graytout^
son éclat est visible jusqu'au 30 octobre au hangar de la gare de Roquebrune-Cap-Martin

i Iut
'L� MTA

Q
uand I envers du decor s ex
pose Le nouvel evenement or
ganise au hangar de la gare de

Labbe jusquau 30 octobre ne parle
pas tant de la villa d Eileen Gray que cle
sa restauration progressive Du pro
cessus de reappropnauon Sur des pan
neaux en bois que I on visualiserait
bien dans un atelier d architecte appa
rait ainsi k chronologie d un travail co
lossal Photos videos plans a I appui
Témoins d un chantier entrepris des
2004-2005 rappelle Odile Gauthier di
rectrice du Conservatoire du littoral
proprietaire du site

« Projet commun »

^Lensemble prenait un certain temps
Maîs la creation de Cap moderne en
2014 a permis un nouvel elan Les tra-
vaux de restauration sont devenus un
exemple remarquable de partenariat
entre les entités publiques les passion-
nes du site e lits mc e cnt i privee» Dans
I optique selon elle que les gênera
lions futures puissent comprendre I im
portante de cette maison si atypique
pour la culture et le patrimoine naturel
qu elle cristallise
Un avis partage par Ma^da Rebutato

Lors du vernissage, mercredi, les passionnes du site de la villa E 1027 ont

pu replonger dans l'historique de sa réfection (Photos cyr Dodergny et DR)

présidente de I association Eileen Gray
Etoile de mer - Le Corbusier CP

projet de mise en valeur [que portait son
man avant elle] est détenu un projet
commun L ai entr ne peut se construire
s lin est pas ancre dans I histoire \ous
nous voulons etre I histoire et I avenir»
Et les chiffres sont la pour rassurer
6 000 visiteurs I an dernier Plus de 40 À
supplémentaires cet ete // i agit dc
I un des premier batiments en beton du
bord de met -qui a encore une impor
tance pc ur les batiments d aujourd hai »
assure Michael Likierman patron de
Cap moderne Précisant qu une colla
boration avec le centre Pompidou mar

quera I an prochain
Sur les 40 expositions en region pré-
vues I une évoquera ainsi Eileen Gray
ici utilisant les fonds du musee pan
sien «ll reste cncc re beaucoup a faire
admet le responsable L ambition pour
2019 cest daioir une iilla nickel
comme en W29 Et apres chaque hiver
tous allez voir des changements»

ALICE ROUSSELOT

Savoir +
Exposition autour de L restauration dè a la E Oz

jusquau 30 octobre au «h nga a de I gare de

Roqueb une Cap Marin Rens h p e pmode ne com

Un film pour réhabiliter l'avant-gardiste

ÉRAÏ H A Ï T i - l I h

Le documentaire était passe quasi in
aperçu sur la Cote Faute de sous-titres
en français Maîs a I occasion du \ernis-
sage de I exposition le cinema de Beau-
lieu les a incrustes Permettant aux
amateurs de decouvrir une piece ciné-
matographique No iv more than eiet
Ora} walters aussi importante qu El
leen Grav a pu I etre - selon I angle jus-
tement adopte par I �uvre filmique
Réalisée en 2014 par Marco Antonio Or
sim Portée par la productrice irlan
daise Mary McGuckian Productrice
puis réalisatrice du film The Price of de
sire qui s est battue a\ec «acharne
ment» dit Michael Likierman pour
tourner dans la villa «Elle ne cessaitde
me demander s il était possible de fumet
dedans Je liu répondais jamais'Maîs
elle y est armee»

Marv McGuckian explique avoir dé-
marre le projet de documentaire «a
une epoque ou nen n existait* Pas d as-
sociation de defense du lieu Pas d en
gouement particulier «II \ aiait beau
coup de mal compréhension sur le sujet
d Eileen Gray Nous ai ons eu I opportu
mie de revisionner sa i ie De présenter
la Lente d Eileen Grav le mieux possible
Elle était tres privee a détruit beaucoup
de ses documents personnels»
Des archives «exceptionnelles au
musee national d Irlande auront heu
reusement pu servir de cle de voûte
aux recherches
Et preuve qu Eileen Oray compte dé-
sormais parmi les grandes figures du
design une plaque a son nom sera
dposee sur la façade de I immeuble ou
elle \ecut a Paris au 21 rue Bonaparte

cîl
een Oray

Assez méconnue du grand

public I Irlandaise nee en

1878 se fait d abord

remarquer en tant que

peintre adepte de lart

(chinois) du laque consistant

en lornementationdobjets

Avant de se lancer dans les

tapis et paravents Puis dans

le mobilier Et enfin dans

I architecture Maîs sa

particularité e est q u elle n appartient au fond a aucun

mouvement Tout en restant pleinement ancrée dans son

temps Dans les attentes et questionnements du moment

La villa E 1027 (E pour Eileen 10 pour J soit Jean 2 pour B

comme Badovici et 7 pour G Gray) était destinée a

I architecte roumain Jean Badovici Décrite alors comme

une maison de vacances [ ] pour un homme aimant ie

travail les sports et aimant a recevoir ses amis >

Questions à
Tim Benton, commissaire d'expo

« Maison moderne
et humaine»
D ou vient votre Intérêt

pour Eileen Cray
7

Depuis tres longtemps '

Dans le cadre d un cours

que je faisais sur

(architecture moderne jai

eu un entretien avec elle

en 1974 a Paris Je suis

plutôt un specaliste du

Corbusier maîs e est

quelqu un qui a change

lart deco en art moderne

Sa villa est une sorte de

critique du

fonctionnalisme Elle est

moderne maîs aussi

humaine Définie autour

des gestes journaliers

articulée autour des

différents moments de la

journee Cest tres difficile

a concevoir Je ne vois que

les architectes Scandinaves

- ou en Californie - qui

soient aujourd hui

héritiers de ce

modernisme adapte a la

vie En France la maison la

plus proche est la villa

Carre pres de Paris

Quel est le but

de lexposition
7

ll s agit de documenter le

travail de restauration

C est une histoire

intéressante pas simple

et extrêmement riche

dont nous montrons les

différentes etapes Avec

une introduction sur la

creation de la villa et un

volet sur son mauvais sort

apres Badovici Moi je suis

d avis qu il n y avait pas de

relations continuelles

entre lui et Gray Badovici

ne pa riait jamaisdelle

dans sa correspondance

avec le Corbusier

La renovation pose de

nombreuses questions

Parmi lesquelles

comment mélanger la

restauration et la

reconstitution du perdu

Nous pensons d ailleurs a

faire un colloque en 2017

sur de tels debats La villa

devenant laboratoire
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LES CHEMINS DU LITTORAL// Rebaptisé « sentier Le Corbusier », l'ancien chemin des douaniers
qui longe le cap Martin, entre Menton et Monaco, ménage une halte sur un site emblématique
dè l'architecture moderne qui a réuni deux pionniers, Eileen Gray et Le Corbusier.

Sur les pas d'Eileen Gray et de Le Corbusier au cap
Martin, dernier vestige de la Côte d'Azur sauvage

Christiane Navas
— Correspondante à Nice

vee ses corniches
plantées d'essen-
cc s in e d i te r-
r a n é e n n e s e t
exotiques, le cap

artin, à quèlques
encablures de la frontière italienne,
rappelle la Côte d'Azur sauvage qui,

au XIXe siècle, fascinait les riches
estivants en quête d'un petit paradis.
Les restanques, autrefois plantées
d'orangers, de citronniers et d'oli-
viers, abritent les demeures Belle
Epoque qu'ils y ont fait construire,
dissimulées derrière des rideaux de
végétation. De l'ancien chemin des
douaniers qui longe le cap sur 7 kilo-
mètres, le promeneur devine à peine
leur présence à la hauteur de la
pointe de Cabbé, à quèlques centai-
nes de mètres de la gare de Roque-
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brune-Cap-Martin. Là, sur I hectare
à peine, à flanc de montagne, face à la
Grande Bleue, voisinent la villa
E-1027 imaginée par Eileen Oray, le
cabanon et les unités de camping
conçus par Le Corbusier, des réalisa-
tions emblématiques d'une architec-
ture moderne qui cherchait à dialo-
guer avec le paysage.

Propriété du Conservatoire du
littoral, le site est en cours de restau-
ration. Une mission confiée depuis
2014 à l'association Cap moderne,
présidée par Michael Likierman, un
entrepreneur britannique (c'est lui
qui a implanté Habitat en France),
amoureux de la Côte d'Azur et pas-
sionné d'architecture et de jardins.

Connue aussi comme « la maison
en bord de mer », la villa E-1027 fut
réalisée de 1926 à 1929 par l'une des
plus grandes architectes designers
du siècle dernier, l'Irlandaise Eileen
Oray, et son compagnon, architecte
lui aussi, Jean Badovici. Le nom de la
villa imbrique leurs initiales : E pour
Eileen, 10 du J de Jean, 2 du B de Bado-
vici, 7 du G de Oray.

Un paquebot arrimé
aux restanques
Pensée comme un «paquebot arrimé
aux restanques », sa structure géomé-
trique en béton armé, blanche, à toit
plat et sur pilotis, s'intègre harmo-
nieusement dans le paysage. Les
aménagements intérieurs elle mobi-
lierrévèlentl'ingéniositédu designer.

Hôte à plusieurs reprises dans cette
villa, Le Corbusier, qui y a peint plu-
sieurs fresques - au grand dam
d'Eileen Oray, qui préférait les murs
unis - tomba amoureux de ce site.
Dans les années 1950, Le Corbusier
va y acquérir une parcelle auprès
d'un voisin de la villa, Thomas Rebu-
tato, restaurateur niçois qui y avait
ouvert une guinguette, L'Etoile de
mer. Il y aménage un cabanon en
bois, « un château de 3,66 mètres par
3,66 mètres », plaisantait-il, où il pas-
sera tous ses étés jusqu'à sa mort (il
périt noyé en 1965 tout près de la
plage de Cabbé). En échange, il crée
pour les clients de Thomas Rebutato,
devenu un ami, cinq unités de
camping sur pilotis, des espaces
modulaires, concentrés d'une nou-
velle conception d'habitat de loisirs,
adapté au tourisme balnéaire de
masse. La guinguette n'accueille plus
de clients et la famille Rebutato a
choisi, en 2000, d'en faire don au
Conservatoire, déjà propriétaire de
la villa (1999) et du cabanon (1979),
afin de préserver l'unité du site.

Cest tout cet ensemble que Cap
moderne s'emploie à réhabiliter
pour l'ouvrir au public. Le contexte
est porteur. L'œuvre de Le Corbusier
vient d'être classée au patrimoine
mondial de l'Unesco. Depuis 2015,
uniquement sur rendez-vous, des
visites sont organisées pour de petits
groupes, de mai à novembre. L'hiver,
les travaux de rénovation conti-
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La villa E-1027 a été construite de 1926 à 1929 par l'architecte-décoratrice Eileen Oray
et son compagnon, l'architecte et critique d'art Jean Badovici. Photo Manuel Bougot

nuent, sous la houlette des Monu-
ments historiques, pour remédier
aux attaques de l'humidité et du sel.
Ils devraient être terminés en 2019.

Pour financer les 3 millions
d'euros nécessaires, Cap Moderne
mobilise les mécènes via un fonds
de dotation et une fondation. Un
hangar a été aménage derrière la
gare de Roquebrune pour accueillir
projections, expositions et une bou-
tique-librairie. Du 29 juin au
28 août a lieu une exposition sur le

thème des « années sauvages » pas-
sées par Le Corbusier sur le bassin
darcachon (1926-1936). Des
brunchs couples à une visite guidée
sont aussi proposés depuis cette
année, le dimanche matin, à de
petits groupes. Et la villa E-1027
peut être privatisée pour des séan-
ces photo et ou pour des soirées lors
des spectacles pyrotechniques de la
principauté de Monaco. Michael
Likierman espère aussi créer un
centre de recherche pour raviver

l'aura de cette maison de villégia-
ture de l'entre-deux-guerres et du
cabanon, véritables icônes d'une
architecture moderne, imaginée
sur ce mythique littoral méditerra-
néen, par deux pionniers aux
talents sans frontières.
www.capmoderne.com

Jeudi : Le Clos Berthet
à Annecy
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