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membres de l’Association CHF 10.00 / non-membres CHF 15.00
étudiants membres GRATUIT

Samedi 8 mars 2014, 19h00
Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nombre de places limité.
Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch
tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39

E-1027 maison au bord de mer:
histoire d’une icône
Renaud Barrès
Architecte

w w w. m a i s o n b l a n c h e . c h

E-1027 maison en bord de mer: c'est sous ce titre énigmatique qu'est présentée en
1929 une des plus extraordinaires réalisations d'art total du mouvement moderne.
Ce chef-d'oeuvre construit par Eileen Gray et Jean Badovici à Roquebrune Cap Martin
offre une richesse conceptuelle à toutes les échelles de l'habiter, espaces, volumes,
mobilier, équipements dans une symbiose magnifique. Tout est ici dessiné, voulu, choisi
par les architectes pour servir les utilisateurs tout en leur offrant une atmosphère multiple, confortable et attentionnée.
Bien que devenue aujourd'hui une véritable icône, E-1027 n'a pas été épargnée par le
temps. Elle a suivi depuis son achèvement un développement historique riche et passionnant, mais aussi mouvementé, qui a conduit à un abandon dans les années 198090 qui aurait pu lui être fatal.
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Renaud Barrès est architecte dplg et historien de l'architecture contemporaine. Après
un diplôme d'architecte sur les spécificités de la restauration du patrimoine moderne,
il travaille aux cotés de la commune de Roquebrune Cap Martin durant 5 ans, comme
responsable du site Le Corbusier et Eileen Gray. Il assure la protection, la sauvegarde et
l'inventaire archéologique de E-1027, ainsi qu'une étude de restauration de la maison
et son jardin en collaboration avec l'architecte et historien Burkhardt Rukschcio.
Parallèlement, il restaure le Cabanon et les Unités de Camping Le Corbusier.
Renaud Barrès est aujourd'hui directeur du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE) de l'Aude.
Il achève une thèse sur E-1027 à la Sorbonne sous la direction de Gérard Monnier.

