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vernissage le samedi 10 février à 18h

éditions
Deux éditions bilingues français-anglais seront publiées 
par la villa Noailles, disponibles à partir du 10 février 
2018.

conférences
En lien avec les expositions d’architecture, 
plusieurs conférences seront proposées 
le samedi 10 et le dimanche 11 février.

atelier en famille
En compagnie d’architecte(s) la villa Noailles 
organise un atelier en lien avec le thème des expositions, 
ouvert aux enfants accompagnés 
de membres de leur famille.

ateliers d’architecture 
pour les 13 à 16 ans
chaque mois d’octobre à juin, le samedi 
après-midi de 14h30 à 17h30 avec 
Benjamin Aubry, architecte - urbaniste

renseignements 
et inscriptions 
mediation@villanoailles-hyeres.com 
ou par téléphone au +33 (0)4 98 08 01 97

Tous les événements proposés sont gratuits, sur inscrip-
tion, dans la limite des places disponibles.



domestic pools
Après « Landskating » et « La Boîte de Nuit », la 
villa Noailles poursuit son exploration des cultures 
architecturales propres aux lieux de divertissement. 
L’exposition d’architecture 2018, intitulée « Domestic 
Pools », sera consacrée aux piscines privées. Depuis 
l’apparition des piscines dans les demeures modernes, dont 
la villa Noailles constitue elle-même un exemple notoire, 
jusqu’aux expérimentations les plus contemporaines, 
l’exposition retrace les dispositifs architecturaux mis en 
œuvre pour se baigner. L’exposition aborde également les 
formes vernaculaires et industrielles des piscines privées, 
que les innovations techniques ont progressivement 
rendues accessibles aux classes moyennes. En se focalisant 
exclusivement sur cette pièce nouvelle qui marque 
l’architecture domestique du XXe siècle, l’exposition 
explore les cultures et les représentations que les piscines 
privées ont construites.

Avec les projets de : Alvar Aalto, Andreas Angelidakis, 
Arquitectonica, Ricardo Bofill, Richard England, ENSAMBLE, 
Didier Faustino, Robert Mallet-Stevens, Adolf Loos, Manuel 
Aires Mateus, Julien Monfort, Julia Morgan, MVRDV, Office 
KGVDS, OMA, Philippe Rahm, Thomas Raynaud. 
(Liste non exhaustive)

commissariat
Benjamin Lafore, Sébastien Martinez-Barat, Audrey 
Teichmann

production villa Noailles

scénographie
Arthur Hoffner, designer lauréat du Prix du public Design 
Parade Hyères 2017

édition
Un catalogue bilingue français-anglais sera édité par la 
villa Noailles, incluant des photographies, des documents 
et des commentaires sur chaque projet présenté dans 
l’exposition. Disponible à partir du 10 février 2018 à la 
boutique, sur le site internet de la villa Noailles et dans un 
réseau de librairies en Europe.
Format : 16 x 24 cm
Prix de vente : 30 euros



Villa dall’Ava : Saint-Cloud, France. OMA © Hans Werlemann



Pink House : Miami, États-Unis. Arquitectonica © Arquitectonica

Hand House, Los Angeles, États-Unis. Andreas Angelidakis © Andreas Angelidakis



Casa Hemeroscopium, Las Rozas, Espagne. Ensamble © Roland Halbe

Maison familiale, Mont-ras, Girona, Espagne. Ricardo Bofill © Lluis Carbonell



Architecture remarquable du Var #3

la piscine d’alain 
capeillères 1972-1974 

Avec la présentation de ce chef-d’œuvre méconnu la villa 
Noailles poursuit la série d’expositions consacrées aux 
architectures remarquables du Var. Au début des années 
1970, l’architecte Alain Capeillères réalise une piscine pour 
sa résidence d’été à Six-Fours-les-Plages. Face à la mer, il 
excave une partie du terrain en pente et libère un volume 
à l’abri des vents, cerné de murs de soutènement. Couvert 
de plus de 100 000 carreaux de faïence blanche, le paysage 
architectural courbe accueille en son centre un bassin de 25 
mètres de long. Ce bâtiment à ciel ouvert, hors d’échelle, 
apparaît comme un monde en soi, une oasis blanche habitée 
par les ombres du paysage alentour. L’environnement 
monumental d’Alain Capeillères, caché au creux d’une 
colline, est devenu célèbre en 1976 en faisant l’objet d’une 
photographie de Martine Franck. Sur la surface blanche et 
quadrillé des bords de la piscine se détachent les silhouettes 
lasses des corps au soleil, synthèse parfaite des images 
utopiques et futuristes qui animent alors l’architecture 
européenne.

commissariat
Benjamin Lafore, Sébastien Martinez-Barat, 
Audrey Teichmann

production villa Noailles

scénographie
Arthur Hoffner, designer lauréat du Prix du public Design 
Parade Hyères 2017

commande photographique
À l’invitation de la villa Noailles, le jeune photographe 
Français Romain Laprade signe une série d’images inédites 
de la piscine d’Alain Capeillères, réalisée en septembre 
2017. Les photographies seront présentées dans 
l’exposition et publiées dans le catalogue.

édition
Un cahier bilingue français-anglais sera édité par la villa 
Noailles, incluant les photographies de Romain Laprade, 
des documents et des commentaires sur le projet présenté 
dans l’exposition. Disponible à partir du 10 février 2018 à la 
boutique et sur le site internet de la villa Noailles et dans un 
réseau de librairies en Europe.
Format : 16 x 24 cm
Prix de vente : 12 euros



Piscine d’Alain Capeillères dans le Var © Romain Laprade, 2017



Toutes les images : Piscine d’Alain Capeillères dans le Var © Romain Laprade, 2017



Images en haute définition disponibles sur demande auprès du bureau de presse.
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