VILLA EILEEN GRAY – E 1027
Situation : Commune de Roquebrune-Cap-Martin,
Alpes-Maritimes (06).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1999.
Classé Monument Historique : 2000.
Gestionnaire : Commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Date de construction : Entre 1926 et 1929.
Architecte / chargé de construction : Eileen Gray en
collaboration avec Jean Badovici.

UNE HISTOIRE
La villa E-1027 a été conçue par la célèbre designer Eileen Gray, avec l’aide de l’architecte Jean Badovici entre 1926 et 1929.
Jusqu’à la mort de ce dernier en 1956, la villa a joué pleinement son rôle de maison de vacances, devenant le lieu de
rassemblement estival d’une partie des architectes du courant moderniste : Le Corbusier y a notamment passé plusieurs étés
avant de construire son propre Cabanon de vacances à quelques pas de là. Laissée à l’abandon dans les années 1990, la villa a
connu de nombreuses dégradations avant d’être achetée par le Conservatoire du littoral en 1999. Elle a été l’objet d’un vaste
projet de restauration afin de préserver cette œuvre architecturale unique et de favoriser l’accueil et l’information du public.

UNE ARCHITECTURE
La villa E-1027 est représentative de l’architecture moderne des années 1930. En cela elle développe les fameux « 5 points de
l’architecture moderne » du Corbusier : les pilotis, le toit-terrasse, le plan libre, la fenêtre-bandeau et la façade libre. Le grand
dépouillement des murs permet de mettre en valeur les proportions et les volumes de cette architecture moderne.
La villa E-1027 comporte deux niveaux : le rez-de-chaussée haut, étage majeur d’occupation, et le rez-de-chaussée bas espace
réservé aux chambres d’amis et au personnel.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
La villa E-1027 est intimement liée au littoral par sa fonction de « résidence de bord de mer » : elle a été construite afin d’être
une maison de vacances en bord de Méditerranée. Elle est accessible seulement par un sentier littoral longeant la côte.
La villa est tournée vers la mer : toutes les chambres donnent sur un balcon ou une terrasse ; les volets et les fenêtres sont
ajustables, permettant à l'habitant de communiquer selon ses désirs avec la mer ou les collines qui l’entourent. L’architecture
rappelle que cette villa est d’inspiration navale : de la mer, les lignes horizontales géométriques de la villa lui donnent l’aspect
d’un paquebot déposé sur la terre ferme.

S’y rendre : Le site se découvre en suivant le sentier littoral « Le Corbusier » de 5km au départ de la gare de Roquebrune-Cap-Martin.
Ouverture au public : La villa est actuellement en cours de restauration afin de pouvoir accueillir prochainement les visiteurs.
Contact : Commune de Roquebrune-Cap-Martin : accueil mairie : 04.92.10.48.48

