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La Villa Kérylos
Collection « Regards… »

 Adrien Goetz : un auteur de référence, membre de l’Académie des
Beaux-Arts
 Une véritable invitation au voyage dans un des plus beaux sites de la
Riviera
 Un hommage de la Belle Époque à la civilisation grecque
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Communiqué de presse
Conçue et réalisée entre 1902 et 1908 sur le modèle des maisons nobles de l'île de Délos,
(IIe siècle av. J.-C.) la villa Kérylos n'est pas une simple reproduction, mais une réinvention de
la Grèce antique. Loin du pastiche, il s'agissait pour Théodore Reinach, le commanditaire, et
Emmanuel Pontremoli, l’architecte, de créer une œuvre originale en « pensant grec ». La
demeure, conçue comme une œuvre d’art totale, allie avec subtilité le luxe antique et le
confort moderne propre aux villas de la Belle Époque. L'architecte et son commanditaire ont
non seulement créé une maison grecque mais ils en ont aussi restitué les meubles, la
vaisselle, les tissus, le décor. La villa Kérylos est l'aboutissement d'une recherche à la fois
artistique et intellectuelle.
Cet album abondamment illustré revient sur l'histoire de cette création originale et permet
de découvrir la richesse et la subtilité de ses décors.
L’auteur, Adrien Goetz, grand connaisseur de la villa, guide le lecteur dans une visite
détaillée, enrichie par sa connaissance intime des lieux.

La Villa Kérylos
Adrien Goetz
Parution : 27 juin 2019 – Prix : 12 €
24 × 26 cm – 64 pages – 78 illustrations
Broché à rabats
EAN 9782757705230
En vente en librairie
Disponible en version anglaise : 9782757706640
L’auteur
Adrien Goetz, membre de l’Institut, est écrivain et historien de l’art. Il enseigne à la
Sorbonne. Il écrit dans divers titres de la presse artistique et dans Le Figaro. Directeur de la
rédaction de Grande Galerie, le journal du Louvre, il est l’auteur de plusieurs romans : La
Dormeuse de Naples, couronné par le prix des Deux Magots et le prix Roger Nimier, ou
Intrigue à l’anglaise, prix Arsène Lupin en 2008. Son roman Villa Kérylos (Grasset et le Livre de
Poche) a pour décor la maison de Théodore Reinach. Il a été élu en 2017 à l’Académie des
beaux-arts.
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Le sommaire
Préface par Xavier Darcos, de l’Académie française et de l’Académie des sciences morales et
politiques, chancelier de l’Institut de France
À la rencontre de la villa Kérylos
Un rêve grec
Entrer dans la maison
Retrouver la peinture de la Grèce ancienne
La plus vaste et la plus haute des pièces de la maison, la bibliothèque
Une salle à manger familiale
« Au Dieu inconnu », l’andrôn
Un laboratoire musical
Les soins du corps après ceux de l’esprit, le balaneion
À l’étage
La terrasse
Une dimension universelle
Portfolio
Savoirs au-delà…
La légende des trois Reinach
La tiare de Saïtapharnès, une affaire Dreyfus de l’archéologie ?
Emmanuel Pontremoli, architecte et pédagogue
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La collection
Destinée aux amateurs d’art comme aux néophytes animés par une volonté de découverte,
la collection d’albums « Regards… » offre une diversité de regards sur un site ou un
monument. Montrer un patrimoine, le révéler en déployant une riche iconographie de
qualité, c’est le principal objectif de cette collection. Sa conception en trois parties
successives et distinctes – « À la rencontre de… », « Regards sur… » et « Savoirs au-delà…
» – accompagne progressivement le lecteur vers la pleine découverte d’un patrimoine à
travers son histoire et sa présentation détaillée au fil d’une abondante illustration.
37 titres déjà parus
Les Abris du Poisson et du Cap-Blanc, La Tenture de l’Apocalypse d’Angers, L’Arc de Triomphe, Le
château d'Azay-le-Rideau, La Cité d’Aigues-Mortes, Le Gymnase de Le Corbusier à Bagdad, Le
Monastère de Brou, La Cité de Carcassonne, Les Alignements de Carnac, Carnac, un siècle de
pierres, La Villa Cavrois, L’Abbaye de Cluny, La Grotte de Font-de-Gaume, La Cité antique de
Glanum et l’hôtel de Sade, Le Palais Jacques-Coeur, Les Châteaux de la Loire, Lyons-la-Forêt, Le
Mont-Saint-Michel, L’Abbé Terray à La Motte Tilly, La Maison de George Sand à Nohant, Le musée
des Plans-reliefs, L’Opéra Bastille, L’Opéra de Charles Garnier, Le Panthéon, Paris, toujours Paris !, Le
Château de Pierrefonds, Robert Mallet-Stevens et ses photographes, Sacres royaux, La SainteChapelle de Paris, Le Palais de Saint-Cloud, La Villa Savoye, Le Château de Tarascon, L’Abbaye du
Thoronet, Le Siège de l’Unesco, Le Château de Vincennes
Parutions de l’été 2019 :
- Henri IV - Un roi dans l'histoire
- Gerberoy
- Le port et les tours de La Rochelle
- Cap Moderne - La villa E 1027 et le cabanon de Le Corbusier
- La Colonne de Juillet et la Place de la Bastille
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Quelques pages de l’ouvrage
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Les Éditions du patrimoine

Les Éditions du patrimoine sont le département
éditorial du Centre des monuments nationaux et
l’éditeur délégué des services patrimoniaux du
ministère de la Culture. Assurant à ce titre une
mission de service public, elles ont vocation, d’une
part à rendre compte des derniers acquis de la
recherche dans des domaines aussi variés que le
patrimoine immobilier et mobilier, l’architecture,
l’histoire de l’art et l’archéologie et, d’autre part, à
diffuser la connaissance du patrimoine auprès d’un
large public. Grâce à une quinzaine de collections
bien différenciées – guides, beaux livres, textes
théoriques, publications scientifiques – les Éditions
du patrimoine s’adressent aux amateurs et aux
professionnels, aux étudiants et aux chercheurs
mais aussi aux enfants et aux publics en situation de
handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en
propre ou coéditées avec le secteur privé, le
catalogue offre désormais plus de 600 références,
régulièrement réimprimées et mises à jour.

https://www.editions-du-patrimoine.fr
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Informations pratiques – Villa Kérylos
Impasse Gustave Eiffel
06310 Beaulieu-sur-Mer
http://www.villakerylos.fr/
Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours
De janvier à avril et en novembre et décembre, ouverture de 10h à 17h.
En mai et en octobre, ouverture de 10h à 18h.
De juillet à septembre, ouverture de 10h à 19h.
Dernière admission 30 minutes avant la fermeture
Tarifs
- Plein tarif : 11,5 €
- Tarif réduit : 8 €
- Tarif groupe : 8 €
- Tarif groupe scolaire : 30 €
- Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires),18-25 ans (ressortissants des pays de
l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire français hors
groupes constitués), personne handicapée et son accompagnateur, demandeur d’emploi, sur
présentation d’une attestation de moins de 6 mois, Carte Culture - Carte ICOM
1er dimanches du mois entre novembre et mars inclus
- Tarifs visite conférence : 150 € groupe de 1 à 15 personnes / 235 € groupe de 16 à
30 personnes.
- Offre SNCF – Villa Kérylos
L’offre s’applique à toute personne munie d’un abonnement TER ou Pass Carmillon en cours
de validité ou d’un titre de transport TER à destination de Beaulieu-sur-Mer sur présentation
au guichet du monument.
La visite de la villa Kérylos doit avoir lieu le jour de l’utilisation du billet TER.
Les porteurs d’un abonnement TER ou Pass Carmillon bénéficieront du tarif réduit pour
l’accès à la Villa Kérylos : 8€ au lieu de 11,50€.
Audioguides gratuits et visites guidées proposées
Accès
La Villa Kérylos se situe à 10 kilomètres de Nice et de Monaco et à 9 minutes à pied de la
gare SNCF de Beaulieu.
En voiture : entre Nice et Monaco par la basse corniche (RD 6098). Parking à côté de la
mairie.
Coordonnées GPS : latitude 43°7034751 - longitude 7°3336959.
En bus : lignes 81 arrêt "Kérylos" et 100 arrêt "Eglise".
En train : gare de Beaulieu-sur-Mer - www.ter-sncf.com/paca
En avion : aéroport de Nice.
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