
E-1027 Villa en bord de mer 
UN PUR EXEMPLE D’ARCHITECTURE MODERNE SUR 
LA FRENCH RIVIERA 

C’est une villa blanche en bord de mer, les pieds 
dans l’eau du Golfe Bleu sur la baie du Cap-Martin 
face à Monaco. « Paquebot immobile » De la mer, on 
croierait un paquebot s’endormant devant les  
rochers rouges et la végétation luxuriante de 
l’Italie voisine … 
Volumes blancs aux lignes épurées et géométriques, 
toiles de bateau et structures métalliques, 
tourelle de verre au toit évoquant une “cheminée” 
de transatlantique espaces où se confondent 
liberté et intimité …  
La Villa d’Eileen Gray est le symbole le plus 
poétique de l’architecture moderne des années 
folles et d’un nouveau lifestyle qui inspire les 
tendances d’aujourd’hui… 
 
Par Aurelie.Arandel-Bugnet/ 

Lady Eileen Gray  
Dans la première partie de sa vie, Eileen Gray (1878-1976) est designer, elle est autodidacte et a le 
goût de l’esthétique. Elle se tournera peu à peu vers l’architecture dans sa recherche d’un art de 
vivre ultra contemporain. Cette irlandaise venue s’installer à Paris au début du siècle nous a laissé 
des meubles étonnamment modernes et deux villas sur la french Riviera, qui sont également deux purs 
exemples d'architecture moderne et fonctionnaliste. « Il faut construire pour l’homme, qu’il retrouve 
dans la construction architecturale la joie de se sentir lui-même, comme un tout qui le prolonge et le 
complète.» 
                   

E1027, Maison en bord de mer. Un nom de code. Les initiales d'Eileen Gray, designer devenue architecte, 
sont entrelacées avec celles de son amant, Jean Badovici, architecte…  
E pour Eileen, 10 pour le J de Jean, 2 pour le B de Badovici, 7 pour le G de Gray. 
Lorsqu’elle rencontre Jean Badovici en 1921 Eileen Gray est une styliste très appréciée installée à Paris, par une clientèle bourgeoise et aristocratique pour la 
qualité et l’originalité de ses luxueuses créations, paravents et meubles en laque et bois rares, abstractions géométriques et motifs d'inspiration japonaise, 
tapis et tissus tissés main. Passionnée par de Stijl et le Mouvement Moderne des années 20, Eileen Gray évolue vers le mobilier à structure en acier tubulaire 
de style international. Elle crée un mobilier axé vers la fonctionnalité. Elle est avec Breuer, Rietveld et Perriand, l'une des précurseurs du mobilier à structure 
acier tubulaire. 
Avec Jean Badovici, architecte et fondateur de la revue « L’architecture vivante » le premier à diffuser les principes du mouvement moderne de Le Corbusier, 
elle travaille à plusieurs rénovations intérieures et dessine meubles et tapis pour la Villa de Noailles de Robert Mallet-Stevens sur la Côte d’Azur. 
Avec lui, elle entreprend plusieurs voyages pour étudier des exemples d’architecture moderne.   
  Enfin, sous les encouragements et les conseils de son ami amant, elle se lance dans la réalisation de sa 
première villa, E 1027.  
L’idée était celle d’une maison de vacances pour « un homme aimant le travail, les sports et aimant 
recevoir ses amis.» La construction comprend un grand séjour ouvrant sur une terrasse, 2 chambres avec 
coin toilette dont une chambre d’ami, une salle de bains, des sanitaires et une double cuisine hiver-été 
accessible depuis l’extérieur ainsi qu’un logement de domestique et des locaux techniques. 
 
Eileen Gray voulait créer une “architecture fonctionnelle où le beau 
est utile …  Une architecture pour l'homme moderne …   où seul doit 
être considéré l'homme, mais l'homme d'une époque, avec les goûts, 
les sentiments et les gestes de cette époque”.  
 
La villa E-1027 forme un L d’une surface de 160 m2 comportant un étage de soubassement et un rez-de-
chaussée surélevé. le toit est plat, avec de longues baies vitrées et un escalier hélicoïdal pour la chambre 
d'ami : Elle respecte les cinq points de l’Architecture Moderne, influencée malgré tout par le grand 
architecte suisse Le Corbusier, pilotis, toit-terrasse, fenêtre en longueur, plan libre et façade libre. 
  
L’architecte invente et réinvente, réinterprète tout, géométrise, en tendant vers une abstraction formelle. 
Dans sa recherche sur l’habitat minimal, Eileen Gray inventa l’aspect fonctionnel des objets. Chaque détail 
de la maison exprime le désir de concilier les aspects esthétiques et les besoins vitaux de l’homme.   
Eileen Gray s’intéresse depuis toujours au mobilier et aux aménagements intérieurs et cherche dans sa 
villa à répondre aux attentes d’un mode de vie moderne avec un sens du confort très élaboré et une 
sensualité portée sur les formes épurées et les matériaux simples ou précieux, mats ou brillants, rugueux 
ou lisses comme le métal nickelé et le cuir, celluloïd, câble acier et tendeurs, fibrociment, aluminium et tôle 
ondulée ripolinée, les cornières métalliques peintes, le carrelage en céramique, le verre clair ou 
translucide, les tapis en laine tissés main et aussi les plateaux en liège.  
Le rapport de la maison à la nature qu’elle soit terrestre ou maritime, la conception des espaces intérieurs 
et la fonctionnalité sont les préoccupations d’Eileen Gray. 
  
 

Ci-contre Villa E-1027 la pergola de terrasse à structures métalliques qui était en toile bateau évoque le pont du bateau/ 
les ensembles de persiennes en bois, coulissantes rappellent les volets à lames des vieilles maisons italiennes. 

 



 
 
Il y a aussi le miroir satellite (un petit miroir pivote autour du grand pour se voir par derrière et ainsi se raser facilement la nuque), ou la table recouverte d’une 
épaisseur de liège pour éviter le bruit des couverts, la coiffeuse-paravent, le bar-dégagement, le placard-tête de lit- veilleuse, la carte murale-étagères-
luminaire, le plafond-éclairant… 
Comparés aux meubles-objet traditionnels ces meubles prennent une fonctionnalité toute nouvelle, ils participent à la conception de l’espace et sont à la fois 
meubles et parois, luminaires et plafonds même si « les meubles…, perdant leur individualité propre, se fondent dans l’ensemble architectural.»  
 
Sa démarche est originale et inventive, elle va s’intéresser à la multifonctionnalité des baies et à polyvalence des meubles en leur donnant la possibilité de se 
transformer grâce à des dispositifs mécaniques qui vont leur faire jouer une véritable chorégraphie. Pour les baies en façade un système d’ouverture répondant 
à plusieurs fonctions est mis au point pour offrir la vue la plus large par des grandes baies vitrées, la ventilation naturelle par des baies ouvrantes en 
« accordéon »ou lamelles de bois pivotantes, un escalier à vis menant au toit orienté pour utiliser le vent d’est, la protection des effets du soleil par les 
ensembles de volets à persiennes modulables coulissants ou rabattable par ce que « une fenêtre sans volet est un œil sans paupière. » 
Les meubles vont pouvoir s’ouvrir en pivotant ou en coulissant, disparaitre en s’escamotant, s’assembler pour grandir ou se déplacer légèrement d’une pièce à 
l’autre. 
La table servira pour écrire, prendre le thé, déjeuner à plusieurs lorsqu’elle est réunie avec ses amis. 
Ces meubles répondent à une multifonctionnalité des espaces et au nomadisme des habitants dans la villa, comme la niche-alcôve au fond du séjour qui 
permet de faire la sieste l’après midi ou d’accueillir un visiteur pour la nuit : « …une grande niche de structure abrite un petit divan à la tête duquel on a mis un 
meuble plat refermant oreillers, moustiquaire, bouilloire et livres. Une table mobile à deux pivots permet de lire couché. Une lumière blanche entre deux verres 
bleus, donne une clarté rationnelle.» 
 
Le Corbusier  
Le Corbusier, ami de Jean Bodovici, vient souvent séjourner à la villa, ainsi que d’autres artistes de l’époque. Eileen Gray s’éloigne peu à peu de cette agitation 
et part construire, en 1932, un autre chef d’œuvre architectural, non loin de là,  

L’inspiration est navale, avec une pergola de terrasse à structures métalliques qui était en toile bateau évoque le pont du bateau avec sa vue sur la mer, la 
tourelle de verre en toiture au dessus de l’escalier évoque la cheminée d’un transatlantique, 
des échelles d’accès dessinées comme des passerelles, une grande carte marine accrochée au mur ou plus encore avec les tapis aux motifs géométriques 
maritimes. Le tout donnant à l’édifice une impression de mouvement.  
Dans le séjour, à l’opposé de la vue sur la mer une baie est ouverte sur un paysage végétal et sur le village. 
 « Quand la mer est mauvaise et l’horizon marin triste, il suffit de fermer la grande baie du sud, de tirer le rideau, puis d’ouvrir au nord la petite baie qui donne 
sur le jardin de citronniers et sur le vieux village pour trouver un nouvel horizon tout différent où les masses de verdures remplacent les étendues bleues et 
grises.» 

  La conception des espaces intérieurs va chercher à concilier 
l’ouvert et le fermé, l’espace libre, polyvalent et 
l’espace, intime, séparé, autonome.  
Chaque pièce est conçue pour être indépendante et avoir un accès direct à l’extérieur, car 
« chacun, même dans une maison de dimension réduite doit pouvoir rester libre et 
indépendant. Il doit encore avoir l’impression d’être seul, et s’il le veut, entièrement seul. Ce 
qui nous a amené à désaxer les murs pour éviter que les portes soient visibles.» 
 Dans l’espace du séjour qui est conçu comme un espace ouvert selon le principe moderne 
du « plan libre »  on trouve un coin alcôve pour un petit divan et une salle d’eau derrière un 
mur paravent. 
 
Eileen Gray compose ses mobiliers comme des tableaux 
abstraits. 
Sa conception du meuble et des équipements intégrés à l’architecture intérieure est celle 
d’un élément conçu en relation avec un espace ou associé à une autre fonction. A la 
manière des mots- valises elle invente entre le hall et le séjour le meuble-épine qui combine 
la penderie avec le paravent pour éviter la promiscuité  directe avec le séjour. Cette 
penderie est équipée « d’un tube qui court le long de l’épine et reçoit les pardessus qu’on y 
dépose d’un geste libre sans aucun effort.» 

à Castellar, qu’elle appellera « Tempe e Pailla ». Située à Menton. 
Le nom de la maison, provenant du dicton provençal « avec du temps et de la 
paille, les nèfles mûrissent », est directement liée à l'évolution de l'œuvre et de la 
vie de Gray. Le Corbusier, qui fréquente alors régulièrement Gray et Badovici 
dans cette résidence d'été, y peint neuf fresques murales entre 1936 et 1939 dans 
le but de salir quelque peu cette oeuvre architecturale qui lui faisait de l'ombre ou 
bien de se l'approprier… Le Corbusier aurait été jaloux de cette villa blanche?..  
le 3 août 1939 il écrit à Badovici pour lui dire qu’il voudrait y résider, non 
seulement pour profiter du soleil et de la mer, mais aussi pour peindre : “J’ai de 
plus une furieuse envie de salir des murs: dix compositions sont prêtes, de quoi 
tout barbouiller”.  
 
Ces peintures n’ont pas été conçues pour cette villa. Conformément à sa 
démarche picturale, Le Corbusier a adapté des sujets et compositions sur 
lesquels il travaillait de manière permanente. Sur la peinture de l’entrée, on trouve, 
en partie basse, une femme et un volet et, en partie haute, un accordéon. Les 
deux parties de la peinture sont séparées par une baguette en bois clouée au mur 
et peinte avec l’inscription d’Eileen Gray « entrez lentement », à droite pour les 
invités (à gauche, l’entrée de la domestique porte l’inscription « sens interdit »). 
Dans les peintures restituées sous les pilotis, on observe des galets et des 
personnages entrelacés. De nombreux dessins représentant deux ou trois figures 
entrelacées sont présents parmi les croquis des archives de la Fondation Le 
Corbusier. La peinture du coin salle à manger représente une femme (danseuse) 
avec spirale (musicale). 
 
 

 
Le mur noir du hall a gardé traces des messages-clins d’oeil au pochoir d’Eileen  

ENTREZ LENTEMENT et SENS INTERDIT (indiquant l’entrée de la bonne).  
 
  
  
 
  

L’intérieur de la villa vers 1930, mobilier original designé par E.Gray 



Ces fresques deviennent ensuite un point de discorde entre Gray et Le Corbusier ; en effet, ces fresques ne rentrent pas dans l’œuvre architecturale voulue 
par l'artiste irlandaise. Il est d’ailleurs amusant de noter que si Le Corbusier a peint des portes, Eileen Gray ne voulait pas les voir, car, pour elle, elles ne 
font pas partie de l’architecture… 
Eileen Gray en veut au célèbre architecte pour ce qu’elle considère comme une intrusion dans sa maison. C’est suite à cette discorde que Le Corbusier ira 
construire son célèbre Cabanon et les Unités de camping, à côté de la guinguette L’Etoile de mer que Thomas Rebutato venait de faire construire sur le 
terrain voisin. Le Corbusier affectionne particulièrement le Cap Martin et la villa. En août 1949, il choisit la villa pour travailler sur le plan d’urbanisme de 
Bogota, avec José Luis Sert, Paul-Lester Wiener et une équipe de dessinateurs. 
En 1957, Corbu fait un troc avec Rebutato : il lui dessine les unités de camping (en 1957), en échange de quoi Rebutato lui donne le terrain du cabanon. 
Situé sur la promenade Le Corbusier, un cabanon de bois, "château secret" de l'architecte le Corbusier, s'abrite sous un grand caroubier. Dessiné sur un 
coin de table en décembre 1951, ce cabanon applique la gamme du "Modulor", cet outil de mesure issu de la stature humaine et de la mathématique mis au 
point quelques années auparavant. Conçue comme un modèle d'habitat minimum, cette petite unité finalement implantée sur le site en 1952, est aussi le 
témoignage d'un lieu de vie riche en anecdotes. 
Quand Jean Badovici meurt en 1956, c’est Le Corbusier qui cherche un acheteur pour sa villa : il trouve une certaine madame Schelbert, de Zurich -  
La nouvelle propriétaire y vivra environ six mois par an, jusqu’à son décès en 1982 : elle garde le mobilier, se contentant d'apporter quelques modifications 
minimes, comme changer les couleurs de certains murs.  
En 1965 Le Corbusier meurt au cours d’une baignade au pied de son cabanon et de la villa, à cet endroit qu’il aime pour sa solitude et sa beauté. 
En 1982, c’est le docteur Kaegi, (le psychiatre de madame Schelbert, également originaire de Zurich) qui rachète E 1027 : mais lui ne va pas garder le 
mobilier, il le met en vente chez Sotheby’s Monaco en 1991, avec comme raison officielle de restaurer la maison avec l’argent. 
Les huit des plus belles pièces sont achetées par le centre Georges Pompidou, le reste dispersé dans le monde pour un montant total de 3 millions de 
francs. Une collection estimée aujourd’hui à … 10 fois ce prix, car ce mobilier a connu depuis lors un vif succès.  
Le docteur Kaegi met la villa en vente en 1995, il est assassiné dans la villa peu après par deux SDF qui lui servaient de jardiniers.  
Après maintes difficultés, elle est enfin rachetée, en 1999, pour 2,3 millions de francs, par la commune de Roquebrune-Cap Martin, avec l'aide du 
Conservatoire du Littoral. Le chantier de restauration devrait prendre encore quelques années.. 
Le 24 février 2009, un « fauteuil au dragon » réalisé par Eileen Gray vers 1917-1919 a été vendu pour 21,9 millions d'euros lors de la vente aux enchères 
de la collection Yves Saint Laurent – Pierre Bergé, ce qui en fait le deuxième meuble le plus cher de l'histoire38. 
 
C'est une maison blanche adossée à ma mémoire où je descends nager dans le secret des nuits. J’aime la tendresse 
des eaux turquoises du Cap Martin où l’on voit resplendir les soirs d’été, les âmes entrelacées de ceux qui 
vivaient là. Ici tout est calme et clair. Le parfum de Roquebrune reste dans mes cheveux voici le temps de rêve et 
de douce folie où le cœur que l’odeur du jour vient enivrer, se livre au tendre ennui de toujours espérer…  
E1027 cet endroit que j’aime. Aurélie Arandel-B. 

Les fresques de Le Corbusier à l’intérieur d’E-1027 vers 1975 
Les peintures sous les pilotis représentent des galets et des personnages 
entrelacés.  
La peinture du coin salle à manger évoque une femme (danseuse) avec spirale 
(musicale). 
  


