Les Éditions du patrimoine présentent

La villa Kérylos
Collection « Itinéraires »

 Le premier guide sur la villa Kérylos.
 L’un des sites les plus exceptionnels de la Riviera.
 Un auteur spécialiste de l’architecture 1900.
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Mathilde Lebecq : mathilde.lebecq@monuments-nationaux.fr - 01 44 61 22 70
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Communiqué de presse
Admirablement située au bord de la Méditerranée à Beaulieu-sur-Mer (Alpes Maritimes), la
villa Kérylos, est la propriété de l’Institut de France depuis 1928. Elle a été construite au tout
début du XXe siècle par l’architecte Emmanuel Pontremoli pour Théodore Reinach sur le
modèle d’une villa grecque de l’Antiquité.
Fils d’une famille de banquiers, helléniste et érudit hors-pair, Théodore Reinach a consacré
environ 9 millions de francs (grâce en partie à la fortune de sa femme, née Ephrussi) à la
construction de cette résidence qui fut achevée en 1908. Emmanuel Pontremoli en a imaginé
les moindres détails jusqu’à l’argenterie, faisant de cette demeure une œuvre d’art totale.
Chaque objet s’inscrit ainsi dans une harmonie d’ensemble évocatrice de l’atmosphère d’une
villa grecque antique. En effet, ce n’est pas une reconstitution rigoureuse d’une villa délienne
mais une demeure dotée – discrètement – de tout le confort moderne et d’inspiration
antique éclectique. Issu de l’École des Beaux-arts et Grand prix de Rome en 1890,
l’architecte a lui-même participé à des fouilles archéologiques et des restaurations de sites de
la Grèce antique.
Écrit par un spécialiste de l’Art Nouveau, Georges Vigne, ce livre emmène le lecteur au
cœur d’un monde unique, hors du temps.

La villa Kérylos
Georges Vigne

Parution : 10 novembre 2016 – Prix : 7 euros
11 x 22,5 cm – broché – 64 pages – 129 illustrations
EAN 9782757705148
En vente en librairie
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L’auteur
Conservateur en chef du patrimoine, Georges Vigne a principalement partagé sa carrière
entre des travaux sur l’architecture Art Nouveau à Paris – notamment en travaillant au
musée d’Orsay – et sur l’œuvre de Jean-Auguste-Dominique Ingres. Il fut directeur du musée
Ingres (Montauban) de 1988 à 2003. Il a publié plusieurs ouvrages sur l’Art Nouveau et
notamment le « Carnet d’architectes » Hector Guimard, paru au printemps 2016 aux
Éditions du patrimoine.

Le sommaire
HISTOIRE
La genèse d’un projet singulier
La construction de la villa
Trésors intérieurs
À quel style appartient la villa Kérylos ?
Depuis 1908
VISITE
L’arrivée
Thyrôrelon (vestibule d’entrée)
Balaneion ou Naiades (thermes)
Proaulelon (avant-cour)
Péristyle
Bibliothèque
Amphityros (vestibule)
Triklinos (salle à manger)
Andron (grand salon)
Oïkos (petit salon)
Vestibule d’Hermès

Ornithès (chambre de Madame)
Douche et Ampelos (salle de bains de
Madame)
Triptolème (salle de repos)
Niké (salle de bains de Monsieur)
Érotès (chambre de Monsieur)
Chambre des enfants
Terrasse
Jardin
Galerie des antiques

ANNEXES
Plan
Orientation bibliographique
Chronologie
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La collection
Guides indispensables au format poche, les « Itinéraires » accompagnent la découverte d’un
lieu d’une manière agréable et approfondie. Enrichis des derniers acquis de la recherche,
abondamment illustrés, ils proposent l’histoire générale d’un monument suivie de sa visite
détaillée, avec des plans, une chronologie et une bibliographie.
Récemment parus
Le château royal de Blois
L’Abbaye de Cluny (nouvelle édition)
La Comédie-Française
À paraître
Le château de Cadillac (nouvelle édition)
La villa gallo-romaine de Montcaret

Les Éditions du patrimoine fêtent leurs 20 ans
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 et de
la Communication. 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.
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Quelques pages extraites de l’ouvrage
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Douche16 et
Ampelos17 (salle de
bains de Madame,
dédiée à la vigne)

54 |
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Les Reinach avaient des salles
de bains indépendantes.
Madame avait même droit à
sa douche particulière, étroite
et profonde, dont la paroi est
entièrement mosaïquée.
L’agencement des deux salles
de bains proprement dites est
similaire, avec leurs fausses
boiseries peintes et leurs
baignoires de marbre en forme
de cuve. Mais elles diffèrent
par les sujets de leurs ﬁnes
sculptures en stuc. Dans
l’espace réservé à Madame,
ces motifs sont liés à la vigne .
Derrière la baignoire se trouve
un bidet, objet trop
contemporain pour apparaître
en permanence ; les
concepteurs de la maison ont
ainsi imaginé de le dissimuler
dans un nouveau coffre.
Comme les miroirs étaient,
dans l’Antiquité, de simples
plaques de métal poli,
les nécessités du confort
moderne a conduit à les
masquer derrière les panneaux
amovibles des portes.
À gauche
de la baignoire
se trouve un
coffre cachant
un bidet.

Robinets
de la douche,
permettant
de varier la force
et la direction
des jets d’eau.

méditatives ou occupées à leur
toilette, apparaissent au milieu
de plantes stylisées en forme
de palmettes dorées.
Le lit, très sobre, sans tête,
est entouré d’une tenture
autrefois rose, brodée
de cygnes, de palmiers et
de motifs géométriques. Il est
placé entre deux robustes
colonnes qui délimitent une

sorte d’alcôve. Leur couleur
blanche allège l’impression
d’étouffement que crée
l’aspect sombre des peintures.
Là encore, Pontremoli a donné
aux armoires l’apparence
de grands coffres. Plusieurs
petites étagères, d’un dessin
extraordinairement délicat,
contribuent à apporter une
note féminine à cette chambre.
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Femmes à
la toilette, stuc
de Paul Gasq.
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