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Villa E-1027.

Le Corbusier voorzag de muren van
fresco’s in een Picasso-achtige stijl.

De vele ramen met uitzicht op zee.

CAP
MODERNE
Eileen Gray

Ten oosten van de baai van
Monaco ligt Cap Moderne, een plek
van grote BETEKENIS voor
de mode
moderne architectuur. Ster op
de kaapp is
i villa E-1027,
27 waarin
we de cov
coverserie schoten.

Het huis steekt uit als een stoomschip.

Slimme oplossing: een
inklapbare spiegel.

Gray’s beroemde ontwerpen: de
Bibendum-stoel (links) en -kofﬁetafel.

Het historische pand
is volledig gerenoveerd.

in vogue 083

tekst LISA KOETSENRUIJTER

illa E-1027 is gebouwd door Eileen Gray, die als vrouw in
de jaren twintig bewees dat moderne architectuur niet
slechts voor mannen was weggelegd. Vandalisme, misdaad,
verwaarlozing: het huis kent een intrigerende geschiedenis.
Wie de villa ziet liggen, als een stoomschip uitstekend op
een rotswand in de Zee-Alpen, denkt misschien dat de
Zwitsers-Franse architect Le Corbusier (1887-1965) hem
heeft ontworpen. Het huis voldoet precies aan zijn vijf architectuurprincipes: horizontale ramen, betonnen steunpilaren, een
daktuin, een open indeling en een strakke gevel. Charles-Édouard
Jeanneret-Gris, zoals Le Corbusier voluit heette, kwam ook graag

V

en overal zijn kasten ingebouwd, soms met lades die opzij opendraaien. Haar beroemde ontwerpen als de michelinmanachtige
Bibendum-stoel en verstelbare chromen kofﬁetafel E1027 krijgen
een prominente plek. Lang kan ze niet genieten van het nieuwe
buitenhuis: drie jaar na de oplevering breekt ze met Badovici,
omdat hij meerdere malen ontrouw is en het buitenhuis meer
gebruikt om te feesten dan om tot rust te komen. Ze begint
vlakbij aan de bouw van een nieuw vakantiehuis voor zichzelf.
Haar ex mag de villa hebben en komt er regelmatig, ook met zijn
nieuwe vrouwen. Ook Le Corbusier blijft E-1027 bezoeken als
logé. Volgens sommige architectuurhistorici raakt hij geobsedeerd
door de villa. Of het afgunst of recalcitrantie is: hij staat erop zijn stempel te
drukken op het huis. Na lang aandringen
mag hij van Badovici, tegen de zin van
Gray, in 1939 de muren beschilderen.
Foto’s tonen hoe hij naakt, een sigaarstompje in de mond en een verfkwast in
de hand, de witte wanden voorziet van
kleurrijke, Picasso-achtige schilderingen van naakte vrouwen in
suggestieve poses. Gray, zelf openlijk biseksueel, walgt als ze van
het ‘vandalisme’ hoort. Haar goede vriend en biograaf Peter
Adam noemt de schilderingen ‘een verkrachting van het huis’.

Vrouwelijke kunstenaars dienen zich in
die tijd vooral bezig te houden met decoratieve kunst,
maar Eileen Gray gaat voor iets groters
in Roquebrun-Cap-Martin, waar de villa ligt. Toch is het de Ierse
ontwerper Eileen Gray (1878-1976) die alle eer toekomt. In de
roaring twenties woont en werkt ze in Parijs. Vanuit haar winkel
aan de Rue du Faubourg-Saint Honoré verkoopt ze zelfontworpen meubels aan gegoede Parijzenaren. Vrouwelijke kunstenaars
dienen zich in die tijd vooral bezig te houden met decoratieve
kunst: keramiek, meubels, tapijten. Maar Gray gaat in 1926 voor
iets groters: haar eerste architectonische project, een eigen vakantiehuis aan de Franse Rivièra. Ontwerpassistent en medebewoner
is haar geliefde Jean Badovici (1893-1956), een Roemeense architect en hoofdredacteur van een architectuurtijdschrift. Via hem
leert Gray zijn vriend Le Corbusier kennen, die dan nog geen
huis heeft gebouwd. ‘Corbu’ geeft haar maquettes en schetsen
van zijn werk. Ook andere modernistische architecten inspireren
Gray; zo bezoekt ze een jaar voor ze aan de villa begint het
Rietveld-Schröderhuis in Utrecht.

MANUEL BOUGOT, GETTY IMAGES

Geen kille code

Waar Le Corbusier huizen ziet als ‘een machine om in te wonen’,
vindt Gray dat een woning bovenal menselijk moet zijn. ‘Een huis
is het omhulsel van de mens, zijn uitbreiding, bevrijding en
spirituele manifestatie.’ Het menselijke aspect komt bijvoorbeeld
terug in de naam van het zomerhuis. Dat lijkt een kille code, maar
het zijn ‘romantische’ getallen die staan voor de initialen van Gray
en Badovici: 10 voor J(ean), 2 voor B(adovici) en 7 voor G(ray).
Drie jaar doet Gray over het ontwerpen van de villa en alle
meubels erin. In 1929 is E-1027 klaar. Met 130 vierkante meter is
het huis bescheiden van formaat. Gray heeft allerlei slimme
oplossingen bedacht om de ruimte zo efﬁciënt mogelijk te
gebruiken. Het huis staat vol opklapbare en uitschuifbare meubels
VOGUE SEPTEMBER 2 0 1 9

Nog één keer terug

De Zwitsers-Franse architect koopt in 1952 een aanpalend stuk
grond en bouwt daarop een sobere blokhut als zomerhuisje voor
zichzelf en zijn vrouw. Voor zijn dagelijkse duik in zee moet hij
afdalen door de tuin van de villa. In 1956 overlijdt Badovici. Hij
laat het huis niet na aan Gray, maar aan zijn zus. Tevergeefs
probeert Le Corbusier de villa te kopen. Als hij op 27 augustus
1965 zijn dagelijkse duik in zee neemt, krijgt hij een hartstilstand
en sterft, in het water pal voor E-1027. Gray leeft in relatieve
anonimiteit verder. Ze is tot haar dood in 1976, op 98-jarige
leeftijd, actief als ontwerper en maakt de herwaardering van haar
werk nog mee. Als ze 95 is, benadert de Britse meubelontwerper
Zeev Aram haar om haar meubels opnieuw in productie te
brengen – hij verkoopt ze nog steeds. Naar de villa keert ze nog
slechts één keer terug, maar verder dan het pad naar de ingang
komt ze niet. ‘Ik ga er niet naartoe. Het is te laat. Kijk wat ze met
deze plaats hebben gedaan.’ Het verval van E-1027 is met
Badovici’s dood deﬁnitief ingezet. Een van de latere eigenaren
wordt er zelfs vermoord. Daklozen, junkies en grafﬁtispuiters
maken dankbaar gebruik van het huis. Gelukkig grijpt de Franse
staat in: de nationale kunstbescherming koopt het pand rond de
eeuwwisseling en begint met de renovatie. Sinds 2015 is het weer
te bezoeken, met alles zo veel mogelijk in de staat waarin het zich
in 1929 bevond. Op de muren na; de tekeningen van Le
Corbusier zijn nooit overgeschilderd.
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La villa E-1027 d’Eileen Gray rouvre ses volets pour l’été
Conçue en 1929 par l’artiste irlandaise avec Jean Badovici et en partie restaurée, la maison accueille à
nouveau le public avant d’importants travaux.

La terrasse de la Villa E-1027, à Roquebrune-Cap-Martin, dans les Alpes-Maritimes. MANUEL BOUGOT
Posée au-dessus de l’eau à équidistance de Monaco et de Menton, l’immaculée villa E-1027, le « refuge »
que se fit construire en 1929 Eileen Gray à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), avec le concours de
Jean Badovici, est un condensé de raffinement moderniste autant qu’un rêve d’hospitalité savamment pétri
d’inventivité.
Propriété du Conservatoire du littoral, le site Cap moderne, qui comprend, outre la villa, l’ancien bar-restaurant
L’Etoile de mer que tenait Thomas Rebutato, le Cabanon de Le Corbusier et un ensemble d’unités de camping
bigarrées signées du même, rouvre au public pour l’été. Il sera fermé cet hiver pour une ultime campagne de
restauration (le rez-de-chaussée et la réfection des façades), puis l’ensemble de sa gestion sera définitivement
pris en main par le Centre des monuments nationaux (CMN).
En 2000, l’édifice a fait l’objet d’un classement à l’Inventaire des monuments historiques
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Cent vingt mètres carrés, sept lavabos, des rangements muraux pour les oreillers, des lutrins de chambre
extensibles, un comptoir de bar escamotable, un porte-chapeaux à élastiques, une table à gramophone, une
baie vitrée et des volets en accordéon : à partir de cet inventaire digne de Boris Vian, le lieu peut se raconter
pour ses formes singulières et astucieuses. Ou à la manière d’une pièce de théâtre.
Ses acteurs : une géniale créatrice irlandaise et son compagnon architecte ayant eu pour voisin un célèbre
maître d’œuvre suisse naturalisé français, parfois un peu trop intrusif ; apparaît plus tard dans l’intrigue un
fameux milliardaire, un psychanalyste, deux « starchitectes » puis, avant que tout ne rentre dans l’ordre
patrimonial, un cousin du cheikh du Qatar qui, tout autant envieux, sera lui aussi éconduit.
Ouverte à tous vents
Une telle beauté, magnifiée par les jeux d’ombre et de lumière sous les auspices de l’azur, ne pouvait
laisser indifférent. Longtemps livrée à elle-même et vandalisée à tout-va, la villa a fait l’objet d’un classement
à l’Inventaire des monuments historiques le 27 mars 2000. Une campagne de restauration est alors
laborieusement entreprise. Il faut attendre mars 2013, et le Britannique Michael Likierman qui a créé
l’Association de gestion du site (AGS) Cap moderne, pour qu’un vrai chantier soit mis en place grâce à de
nombreux appels à dons et au mécénat.
Appuyée par un comité scientifique, la maîtrise d’œuvre du lieu a été confiée à Claudia Devaux, architecte du
patrimoine. L’équipe est complétée par l’Autrichien Burkhardt Rukschcio, spécialiste d’Adolf Loos, auteur, à
l’aube du XX e siècle, d’une architecture sans faux-semblants, et par Renaud Barrès. Ce dernier a travaillé sur
le Cabanon de Le Corbusier pendant ses études d’architecture. Diplômé en 1998 grâce à un travail sur la villa,
il est retenu l’année suivante par la commune pour réaliser jusqu’en 2004, dit-il, « un relevé archéologique de
la maison » . « On dispose de quelques photos , précise-t-il. Mais Eileen Gray dessinait peu et beaucoup
de ses archives ont été détruites dans sa maison de Saint-Tropez. Aujourd’hui, l’archive, c’est la villa. »
Jusqu’en 1998, la construction est squattée, ouverte à tous vents, les rares meubles sont volés, et la pluie
inonde l’intérieur des lieux. « Il nous a fallu la protéger , explique Renaud Barrès. Mais elle avait conservé
toute son âme. » Sa mémoire, c’est une certaine Mireille Rougeot qui l’a entretenue. Petite amie de Jean
Badovici, elle a résidé dans la maison de 1946 à 1956. Elle possédait l’ensemble du fonds photographique de
son ancien compagnon. « Elle se souvenait de tout, indique l’architecte, qui l’a rencontrée : des couleurs,
des matières, des dispositions. Mais aussi de détails techniques tels que ceux de la marquise qui était habillée
de toile. » Son témoignage lui fut précieux.

Le site Cap moderne comprend entre autre la ville d’Eileen Gray et le Cabanon de La Corbusier. DRONE
DE REGARD
« La maison s’est vengée »
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Après le décès de Jean Badovici en 1956, la villa E-1027, un temps convoitée par le milliardaire Aristote
Onassis, devient la propriété d’une Suisse, amie de Le Corbusier, Marie-Louise Schelbert. Au lendemain
de sa mort en 1982, son psychanalyste, le docteur Kaegi, rachète la maison. Surtout, il met les meubles à
l’abri avant de les disperser par l’intermédiaire de la maison de ventes Sotheby’s. Le Vitra Design Museum,
en Suisse, et le Musée national d’Irlande achètent certaines pièces tandis que le centre Georges-Pompidou
en préempte d’autres. En 1996, le docteur est poignardé dans le salon de la villa par son jardinier auquel il
n’aurait pas payé ses gages. « La maison s’est vengée », lance Renaud Barrès. La dégradation méthodique
des lieux va alors véritablement commencer.
Jusqu’en 1998, la construction est squattée, les rares meubles sont volés, et la pluie inonde l’intérieur des lieux
En ce temps, tandis que la villa n’était pas encore inaliénable à travers le Conservatoire du littoral, elle fait
l’objet, avec ses environs, de spéculations en tous genres. L’architecte français Jean Nouvel et le Japonais
Toyo Ito sont pressentis pour réaliser un projet sur le site. Dans le même temps, un cousin du cheikh du Qatar
contacte la commune pour acquérir la maison ; la question du prix ne se pose pas ; l’homme qui la veut, sans
condition, se fait éconduire.
La restauration de la maison, et surtout la réédition des meubles, se fait donc à partir de photographies. Le
but : employer les mêmes techniques qu’à l’origine. Et éviter les contresens historiques, tels que l’emploi
d’un métal chromé, d’inox ou de vis cruciformes. Mandaté pour le mobilier, Burkhardt Rukschcio excelle dans
cet exercice de bricolage singulier. S’il s’appuie largement sur les compétences d’entreprises autrichiennes
passées maîtresses dans l’art d’usiner certaines pièces en métal, il n’hésite pas lui-même à mettre la main à
la pâte, comme pour réaliser le tabouret de la coiffeuse dans la chambre d’Eileen Gray.
Huit fresques peintes par Le Corbusier
« Elle était beaucoup plus orientée vers l’utilisation, vers l’usage que vers l’esthétique », souligne Burkhardt
Rukschcio. Et parfois non sans humour. La maison est parsemée de petites recommandations peintes au
pochoir (« SENS INTERDIT », « ENTREZ LENTEMENT », « D&Eacute;FENSE DE RIRE »).
Bien que très efficace, la restauration n’a rien de spectaculaire et la patine du temps semble la revêtir. « Nous
voulions donner l’impression que la maison avait été entretenue tout au long de sa vie », résume-t-il. Une
seule liberté a été prise, que ne contesterait pas la propriétaire des lieux. Parmi les huit fresques peintes par
Le Corbusier dans la villa en son absence, et qui n’auraient semble-t-il pas été du tout de son goût, une seule
a été masquée. Pour ne pas altérer l’équilibre visuel du salon et de la terrasse ouvrant sur la Méditerranée,
l’équipe de restauration a choisi de la dissimuler derrière une plaque actionnée par un simple système de
charnières qu’il est toujours possible de retirer. Eileen Gray n’aurait pas fait mieux.
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« Cap Moderne » à Roquebrune-Cap-Martin : réouverture le 4 mai
2019

Le Centre des monuments nationaux annonce la réouverture au public à partir du 4 mai 2019 de l’ensemble
architectural « Cap Moderne » à Roquebrune-Cap-Martin : la Villa E-1027 d’Eileen Gray, le Cabanon de Le
Corbusier, les Unités de camping conçues par Le Corbusier et le bar-restaurant de l’Étoile de mer.

L’ensemble architectural « Cap Moderne » rouvrira le 4 mai 2019. Le public pourra découvrir le résultat de
la campagne de travaux de restauration menée pendant la période de fermeture. Du 14 juin au 13 octobre
2019, l’exposition « Pour une vie moderne au bord de la Méditerranée » sera proposée au public.
L’ensemble architectural « Cap Moderne » à Roquebrune-Cap-Martin réunit la Villa E-1027 d’Eileen Gray,
classée Monument Historique, le Cabanon de Le Corbusier, également classé Monument Historique et inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, les Unités de camping conçues par Le Corbusier et le bar
restaurant de l’Étoile de mer.
Propriété du Conservatoire du Littoral, le site Cap Moderne, ouvert au public depuis 2015, et
progressivement restauré à l’initiative de l’association Cap Moderne, présidée par Michael Likierman avec le
soutien de la Ville de Roquebrune-Cap-Martin, accueille aujourd’hui près de 10 000 visiteurs par an.
Une convention de partenariat signée en 2017, établit que le Centre des monuments nationaux
assurera, du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, l’exploitation courante du site, tandis que l’association
Cap Moderne en achèvera la restauration. En 2020, le CMN en prendra seul la gouvernance. De fin
octobre à début mai, le site est fermé au public, permettant ainsi la poursuite des travaux.
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Restauration
Cet hiver, la cuisine de la Villa E-1027 a été entièrement restaurée telle que l’on peut la découvrir sur les
photos d’archives, avec un four à charbon et système de filtration d’eau d’époque.
A l’extrémité est du salon, l’ingénieux bar-rabattable a été reconstitué à côté de l’alcôve réservée à la salle à
manger. La boîte à citrons a retrouvé sa place, prête à y recevoir les fruits des nombreux citronniers plantés
par Eileen Gray sur les terrasses du jardin, à l’arrière de la maison.
La table à dessin, identique à l’originale, sera installée cet été dans le studio de travail de la designer.
Certains des meubles mobiles présents dans la villa sont des réalisations éditées par la société Aram Design,
alors que les meubles fixes ont tous été reconstruits par des artisans spécialisés en France et en Autriche pour
l’Association Cap Moderne conformément aux plans et photos d’origine. Le parti pris de la DRAC PACA et
de Claudia Devaux, Renaud Barrès et Burkhardt Rukschcio et Philippe Deliau, architectes et experts chargés
de la restauration de la villa et son mobilier, est de revenir aussi fidèlement que possible à la Villa imaginée
et mis en oeuvre par Eileen Gray en 1929.
L’exposition « Pour une vie moderne au bord de la Méditerranée »
La Villa E-1027 fête cette année ses 90 ans . A cette occasion, l’exposition « Pour une vie moderne au bord
de la Méditerranée » est proposée au public du 14 juin au 13 octobre 2019. Cette exposition retracera la vie
« moderne » qui s’invite au début du siècle dernier sur les bords de la méditerranée et en particulier autour
de l’ensemble constitué par la villa E-1027, l’Étoile de Mer et le Cabanon qui a développé une culture riche
et variée, moderniste et populaire, depuis 1929. L’exposition utilisera des facsimilés de photos d’époque, de
nombreux films ainsi que des documents manuscrits et des coupures de presse qui permettront au visiteur
d’imaginer ce que fut cette vie qui se réinventait et remettait en question les codes sociétaux. Des témoignages
seront recueillis parmi des personnes qui auraient côtoyé Le Corbusier alors que celui-ci était en villégiature
à Roquebrune-Cap-Martin.
Et aussi...
Comme chaque année, Cap moderne propose des dîners dans les jardins de la Villa E-1027, offrant une
vue exceptionnelle sur le feu d’artifice de Monaco et une soirée magique. Les dates sont : les samedis 20 et
27 juillet et les samedis 3 et 10 août. Une partie du tarif est reversée au fonds de restauration du site. Des
concerts de jazz, des rencontres, des ateliers d’enfants, des conférences, ou encore des workshops seront
organisés pendant la période estivale par l’association culturelle « Eileen Gray. Étoile de mer. Le Corbusier
». (resa@egemlc.org ).
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Le site est ouvert tous les jours du 4 mai au 13 octobre. La visite se fait sur réservation sur
www.capmoderne.com .
Photo de Une : (détail) Vue d’ensemble du site Cap Moderne- Crédit Manuel Bougot ADAGP Paris 2019
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