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Description
Architecte et designer d'origine irlandaise, Eileen Gray, née Kathleen Eileen Moray, (18781976) s'installe à Pans en 1902. Elle sera l'une des figures marquantes des arts décoratifs
français des années 1910 et 1920. Elle crée en particulier de luxueux tapis et meubles en laque
et ouvre une galerie rue du Faubourg-Saint-Honoré. Son travail novateur en matière de
mobilier et d'architecture allie les lignes épurées du Mouvement moderne à un souci du
confort et un sens pratique. Son œuvre a influencé des designers renommés de l'époque, dont
Pierre Chareau, Charlotte Perriand et Robert Mallet-Stevens. La carrière d'Eileen Gray
constitue un paradigme des grandes évolutions esthétiques et théoriques qui agitent le monde
de la création après la Première Guerre mondiale. Réservée et soucieuse de protéger sa vie
privée, Eileen Gray réalisa neuf de ses projets architecturaux au cours de sa vie, mais travailla
sur plus de quarante-cinq études. Elle niera d'ailleurs plus tard avoir jamais eu de clients. Son
œuvre la plus célèbre, la villa E.1027, à Roquebrune-Cap Martin en France, interprétation des
principes spatiaux et formels de Le Corbusier, est aujourd'hui considérée comme l'une des
réalisations majeures de l'architecture moderne. À la fin des années 1930, elle s'orienta vers
des préoccupations sociales et conçut une série de projets de logements ouvriers et
d'équipements de loisirs pour la classe moyenne. Cet ouvrage dessine un portrait détaillé

d'Eileen Gray, et met en lumière sa contribution de première importance au Mouvement
moderne. Il replace son œuvre dans le contexte des mouvements du design et de l'architecture
contemporains ainsi que dans l'histoire culturelle et sociale du XXe siècle. Pour la première
fois, la collaboration d'Eileen Gray aux plans de quatre maisons jusqu'alors attribuées à son
collaborateur, l'architecte roumain Jean Badovici est reconnue. Caroline Constant étudie les
motivations et les influences qui sous-tendent le travail d'Eileen Gray et fournit, à travers des
annexes détaillées, les informations essentielles à la compréhension de son œuvre, notamment
une chronologie et une liste complète des projets réalisés ou restés à l'état de projets.

21 févr. 2013 . Au même titre que Le Corbusier, Eileen Gray figure parmi les architectes et
designers qui ont marqué le XXe siècle. Dans un univers artistique.
19 févr. 2013 . 'Le Centre Pompidou présente la première grande rétrospective en France
d'Eileen Gray, designer, décoratrice, architecte. Une artiste de son.
24 mars 2017 . Première et importante rétrospective de l'œuvre multiple, originale et singulière
de la créatrice irlandaise Eileen Gray (1878-1976) au Centre.
9 mai 2015 . À Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), la célèbre maison en bord de mer
de l'architecte et designer irlandaise Eileen Gray est rouverte.
25 Mar 2013 - 6 minCloé Pitiot nous parle de l'exposition Eileen Gray. D'Eileen Gray, il reste
des pièces uniques .
Eileen Gray (1878-1976), une artiste du laque de la période art déco, par Catherine Auguste :
un aperçu sur son oeuvre dédiée à la technique du laque faisant.
24 août 2017 . Ouverte au public depuis seulement deux ans, E-1027, la maison construite par
Eileen Gray à Roquebrune-Cap-Martin, près de Menton,.
Guide « ARCHI NOTE, Eileen Gray et Le Corbusier, Cap Moderne à Roquebrune Cap-Martin
: La Villa E-1027, L'Etoile de Mer, Le Cabanon et Les Unités de.
Plateau de remplacement en cristal pour la table d'appoint E 1027 d'Eileen Gray. Plateau en
verre avec un trou de 2cm de diamètre pour l'adaptation de la.
11 sept. 2013 . "The Price for Desire" est le nom du film retraçant une partie de la vie d'Eileen
Gray, créatrice irlandaise méconnue du grand public.
Fonds Eileen Gray - Le Corbusier Architecture a Cap Martin. Coordonnées : hôtel Victoria 7,
promenade du Cap 06190 Roquebrune-Cap-Martin. Nom d'usage.
Recherchez des produits par Eileen Gray ici. Architonic vous fournit une énorme base de
données avec des informations détaillées de produit pour..
Il existe, à la racine du Cap-Martin, un lieu singulier pour celui qui s'intéresse à l'art, au design
et à l'architecture. Il fut façonné autour de trois personnalités aux.
Eileen Gray nait 1878 en Irlande. En 1901, elle étudie la peinture à la Slade School of Fine Art

à Londres et à l'Académie Julian et à Colarossi à Paris.
Eileen GRAY. Née en 1878 à Enniscorthy en Irlande, Kathleen Eileen Moray Smith (de son
vrai nom) commence des études de peinture à la Slade School of.
14 déc. 2012 . Le Centre Pompidou présente Eileen Gray du 20 Février au 20 Mai 2013 à
travers une rétrospective inédite de la créatrice irlandaise : ainsi,.
Découvrez le salon Eileen Gray (pour 120 pers.), salles, salons de réceptions du Monte-Carlo
SBM : un lieu de réception à Monaco pour réunions, cocktails.
Eileen Gray. Echantillons gratuits. Plus de 300 couleurs. Contact. Lun - Ven 9.00 - 18.00; 0039
055 398 0530; E-mail. Appelez-moi. Désirez-vous solliciter un.
Suivez toute l'actualité sur Eileen Gray, et retrouvez les dernières informations dans les articles
du Point.
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.
Reportage sur la villa, nouvellement classée monument historique, construite en 1929 par la
designer irlandaise Eileen Gray à Roquebrune Cap Martin.
Cabanon de Le Corbusier: visite guidée du Cabanon et de la villa d'Eileen Gray - consultez 33
avis de voyageurs, 27 photos, les meilleures offres et comparez.
31 mai 2013 . La maison de la Goulotte rénovée pour le couple Zervos l'aurait été par Jean
Badovici en collaboration avec Eileen Gray. fauteuils-eg.jpg.
Le Monument Historique Villa E 1027 d'Eileen Gray, référence PA00080824, est situé
Promenade Le-Corbusier 06190 Roquebrune-Cap-Martin.
21 févr. 2017 . Souvent son nom ne résonne pas avec écho aux oreilles du public, Eileen Gray,
irlandaise installée pendant 70 ans à Paris, a pourtant marqué.
16 mars 2013 . Eileen Gray est une personnalité forte: au lieu de rentrer chez elle durant ses
études lors de la pause déjeuner, elle décide d'aller au quartier.
a < Vetlum hanging light designed by Eileen Gray, 1920s I Hängeleuchte von Eileen Gray aus
Pergament, 1920er Jahre I Suspension en velin pique räalisee.
Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin Picture: vue de la plage près de la villa
d'Eileen Gray où Le Corbusier s'est noyé - Check out TripAdvisor.
22 sept. 2016 . La villa E-1027 d'Eileen Gray est considérée une icône du modernisme. Une
exposition retrace le chantier de rénovation mis en œuvre pour la.
table d'appoint Eileen gray structure acier tubulaire chromé réglable en hauteur.
14 avr. 2015 . Réservée, donc, à une minorité aisée, la créativité d'Eileen Gray n'est reconnue
du grand public que lorsque ses meubles sont réédités dans.
2 oct. 2017 . Villa E 1027- Cap martin, Site Le Corbusier-Cap Moderne : VAS-Y TOTOR !!!
Luminaires et serrurerie : Société Raphaël Armand Luminaires.
27 mai 2011 . Eileen Gray et Charlotte Perriand dans les années 1920 et la question de
l'intérieur corbuséen. Essai d'analyse et de mise en perspective.
27 févr. 2013 . Architecte, décoratrice et designer, Eileen Gray est restée longtemps négligée
par un monde réservé aux hommes. Son œuvre d'une.
INVITATION ENSAPM. E1027 performance AIA NY. E1027 Villa. Performance at the AIA
NY CENTER FOR ARCHITECTURE with Anne Priol and Mica Smadja.
30 août 2016 . Construite par l'architecte et designer irlandaise Eileen Gray et l'architecte Jean
Badovici entre 1927 et 1929, à Roquebrune-Cap-Martin,.
Eileen Gray à NOSTRAFORMA. ✓ 5% de réduction pour paiement anticipé ✓ Achat
sécurisé.
La villa d'Eileen Gray (Villa E1027), longtemps abandonnée, a été rachetée par la commune de
Roquebrune-Cap-Martin. C'est un des hauts lieux de.

Home > CollectieCollection > Art Déco > Eileen Gray & Andrée Putman. Eileen Gray &
Andrée Putman. Gray Eileen - Bastide Blanche.
Designer : Eileen Gray. Édition : Écart International. Matériaux : Structure en hêtre massif,
assise et dossier en cuir, quincailleries en laiton poli chromé, laque.
View over 211 Eileen Gray artworks sold at auction to research and compare prices. Subscribe
to access price results for 150000 different artists!
24 mars 2013 . La rétrospective d'Eileen Gray présenté chez Pompidou au 6e étage de NotreDame des Tubes chamboule ce que l'on voit tous les jours:.
6 déc. 2012 . À l'occasion de la publication de Eileen Gray, sa vie, son œuvre, les Éditions de
la Différence donnent cette semaine la parole à l'auteur de.
La banquette-lit Day Bed figure parmi les créations les plus connues de Eileen Gray, elle est
rééditée depuis par la maison ClassiCon. Cette dormeuse élégante.
Visitez eBay pour une grande sélection de lampe eileen gray jumo. Achetez en toute sécurité et
au meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide.
4 sept. 2013 . L'architecte-designer Eileen Gray aurait inspiré Le Corbusier au point de le
rendre jaloux. La villa moderniste construite par l'Irlandaise à parti.
La Banquette est une des créations les plus célèbres d'Eileen Gray. Dans ses propres mots, le
canapé "offre une assise agréable, confortable et propice à la.
23 juin 2015 . À Roquebrune-Cap-Martin, la maison en bord de mer de l'architecte-designer
Eileen Gray rouvre ses portes au public jusqu'au 31 octobre.
Biographie courte : Kathleen Eileen Moray Smith dite Eileen Gray est une architecte, artiste et
designer irlandaise. Elle entame des études à Londres en.
Les meubles d'Eileen Gray, qui s'est éteinte à Paris en 1976, à 98 ans, traduisent l'insouciance
des années folles. Ses projets de centres sociaux et de loisirs.
De la théorie à la pratique il y a parfois un gouffre mais pas chez Eileen Gray, une architecte
britannique proche de Le Corbusier et de Mallet-Stevens.
20 févr. 2013 . Née en 1878 en Irlande, Eileen Gray débute son parcours artistique à la Slade
School of Fine Art à Londres. C'est là qu'elle découvre l'art du.
6 mars 2013 . «Pour créer, il faut d'abord remettre tout en question. Le futur projette la
lumière, le passé seulement les nuages», écrit Eileen Gray,.
Eileen gray, François Baudot, Assouline Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous
en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Eileen Gray (1878 - 1976). Architecte et designer d'origine irlandaise, Eileen Gray était l'une
des plus importantes conceptrices de mobilier et architectes du.
1878 : naissance de Kathleen Eileen Moray Smith-Gray le 9 août dans la demeure familiale de
Brownswood, dans le comté de Wexford en Irlande. 1900 : entre.
1 mars 2013 . Le mystère plane encore sur la destinée d'Eileen Gray. Derrière le profil
anguleux et la coupe à la garçonne immortalisés par l'objectif de.
17 août 2017 . Dans les Alpes-Maritimes, la Villa E-1027, dessinée par l'architecte et designer
irlandaise Eileen Gray, accueille une exposition qui présente.
Noté 0.0/5. Retrouvez Eileen Gray et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
View EILEEN GRAY (1878-1976) , FAUTEUIL AUX DRAGONS, VERS 1917-1919 on
Christies.com, as well as other lots from the Collection Yves Saint Laurent.
25 Mar 2013 - 8 min - Uploaded by LaDifférence TVPeter Adam, auteur de "Eileen Gray, sa
vie, son oeuvre", paru aux Éditions de La Différence .
12 déc. 2012 . Pour la première fois en France, une grande exposition sur Eileen Gray s'est
déroulée au Centre Georges Pompidou du 20 février au 20 mai.

4 mars 2013 . Tissus abstraits, meubles en métal, intérieurs fonctionnels… Qui se souvient de
ces pionnières, Eileen Gray et consœurs, qui inventèrent le.
Eileen Gray, née Kathleen Eileen Moray Smith le 9 août 1878 à Enniscorthy dans le sud de
l'Irlande, alors partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et.
Eileen Gray (1878-1976), architecte et designer britannique installée à Paris, est aujourd'hui
considérée comme une artiste incontournable du XXe siècle,.
Trouvez, comparez et contactez directement tous les fabricants de tapis par eileen gray sur
ArchiExpo.
La table d'Eileen Gray nommée Adjustable Table ou E 1027 est d'une élégance indéniable.
Cette table d'appoint possède un système permettant de régler sa.
Revoir la vidéo en replay La Maison France 5 Roquebrune Cap-Martin- Maison d'Eileen Grayla Villa sur France 5, émission du . L'intégrale du programme sur.
Bonne nouvelle pour les Azuréens férus d'architecture : la villa E-1027 d'Eileen Gray à
Roquebrune Cap Martin va être ouverte au public dès le début du mois.
Eileen Gray une page du site Alep-paysage.
Face à Monaco, un site culturel et naturel remarquable désormais baptisé Cap moderne, réunit
la villa E-1027 d'Eileen Gray, le Cabanon et les Unités de.
Biographie vézelienne d'Eileen Gray et de Jean Badovici.
19 févr. 2013 . Ni leçon de design, ni biographie croustillante de l'énigmatique Eileen Gray,
cette exposition est à l'image de l'artiste.
Véritable icône de l'architecture moderne, la villa E-1027, première création architecturale
d'Eileen Gray, témoigne de sa réflexion attentive dans le dessin de.
18 févr. 2013 . Du 20 février au 20 mai 2013, le Centre Pompidou consacre une exposition à
Eileen Gray, artiste, designer et architecte de l'ère moderne.
23 janv. 2014 . Une rétrospective majeure de l'œuvre de la créatrice irlandaise Eileen Gray
ouvre au public samedi 12 octobre 2013 à l'IMMA (Irish Museum of.
Neither a design lesson nor a tedious biography of the enigmatic Eileen Gray, this exhibition
has been created in the image of the artist that it honours: discr.
Eileen Gray est née le 9 août 1879 dans le manoir familial de Brownswood, à Enniscorthy
(Irlande). Après avoir suivi des cours de dessin à la Slade School of.
Situé à Roquebrune – Cap Martin, le site Le Corbusier – Eileen Gray est un tout qui regroupe
l'œuvre de deux protagonistes éponymes et de jean BADOVICI,.
Né en 1878 dans le petit village irlandais d'Enniscorthy, Eileen gray est une des femmes
designers les plus influentes du 20ème siècle. En 1898, elle.
EILEEN GRAY Irlande Fauteuil modèle «Transat» Chêne, métal chromé et peau - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
26 févr. 2013 . Eileen Gray est l'une des créatrices les plus inventives de son époque. Et
pourtant, Paris a attendu plus de trente-cinq ans après sa mort pour.
2 nov. 2009 . Le vendredi 6 novembre, l'Ecole d'architecture Paris-Val de Seine regroupera des
spécialistes autour de la restauration de ces deux bâtisses.
Eileen Gray (1878-1976) France, 1926-1929. Pin de l'Orégon (pitchpin), contreplaqué, liège,
aluminium, verre, traces de peinture bleu turquoise. H. 161 ; l.
Eileen Gray - Une architecture de l'intime. Mise en lumière de sept projets architecturaux
conçus par l'artiste qui fut à la fois architecte, designer, peintre,.
Galerie photos de l'article Eileen Gray, femme, architecte et designer, photo 8/18 : Le fauteuil
Bibendum fut imaginé par Eileen Gray pour un appartement.
Eileen Gray : retrouvez toute l'actualité, nos dossiers et nos émissions sur France Culture, le
site de la chaîne des savoirs et de la création.

Ph B. Abbott. DR. Eléments de biographie d'Eileen Gray. 9 août 1878 Naissance de Kathleen
Eileen Moray en Irlande, dans le Comté de Wexford, près.
21 janv. 2014 . Eileen Gray, irlandaise et aristocrate de naissance, s'est formée à la Slade
School of Fine Arts de Londres avant de se transférer à Paris en.
30 oct. 2016 . E-1027 : la restauration de la Villa d' Eileen Gray et Jean Badovici Hangar, Gare
de Roquebrune-Cap-Martin Du 1er septembre au 30 octobre.
Née en Irlande, Eileen Gray poursuit ses études de dessin et de technique de laque orientale à
Londres et à Paris où elle expose à partir de 1913 ses créations.
15 juil. 2016 . Dominant la plage du Cabbé, à Roquebrune Cap-Martin, la villa e.1027
construite par Eileen Gray entre 1926 et 1929, est l'un des joyaux de.
Le paravent de laque noire dit « de briques », produit entre 1922 et 1925 par la designer et
architecte irlandaise Eileen Gray (1878-1976), marqua durablement.
29 avr. 2017 . À partir du 2 mai et jusqu'au 29 octobre, la demeure - imaginée par l'architecte
Eileen Gray en 1929 - rouvre ses portes au public après une.
14 juin 2016 . La villa d'Eileen Gray et le cabanon du Corbusier sont un des hauts lieux de la
modernité sur la Côte d'Azur. Sur quelques arpents de terre.
21 juin 2017 . "Eileen Gray, une architecture de l'intime". Coédité par les Editions HYX, les
Editions du Centre Pompidou et Cap Moderne dans le cadre des.
Eileen Gray (1878-1976) est une décoratrice irlandaise, devenue célèbre avec la conception de
la Villa E-1027, accomplie avec l'architecte Jean Badivici.
15 févr. 2013 . C'est au moment où le Centre Georges-Pompidou expose la pionnière du
design Eileen Gray (1878-1976) que disparaît la prêtresse de la.
Découvrez la Villa Eileen Gray à Roquebrune-Cap-Martin avec Avignon et Provence pour
préparer votre visite ou tout simplement pour voir la Provence.
12 mars 2013 . Moins connue que Charlotte Perriand, Eileen Gray a pourtant signé, elle aussi,
quelques pièces iconiques du mobilier design. Des chaises et.
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