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De Chaillot à Bazoches, la Finlande à portée de tire…

En cette Semaine tranquille que d’aucuns qualifient de sainte, il vous est donné de connaître la passion 

d’une figure montante de l’architecture nippone très attachée à l’harmonie utopique entre confort intérieur 

et beauté extérieure, où paysages, nuages et forêts sont les principales sources d’inspiration.

Un amour de la nature semblable à celui du Mage du Nord, l’architecte et designer Alvar Aalto, actuellement 

à la Cité de l’architecture et du patrimoine. Une dévotion qui devrait irrémédiablement guider vos pas sur 

le chemin de Croissy jusqu’à Bazoches-sur-Guyonne…
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Si le mobilier, les luminaires et objets verriers d’Alvar Aalto sont familiers, son parcours et son architecture 

nettement moins. Au point peut-être d’ignorer qu’une maison, dans les Yvelynes et plus à l’ouest que la 

villa Savoye, montre tout l’art de l’architecte et designer finlandais. 

Très proche des artistes - pour lui, la matière est le trait d’union entre tous les arts, architecture comprise 

- il fréquente Calder, se lie d’amitié avec le peintre Léger et rencontre, à la Biennale de Venise en 1956, le 

grand marchand d’art Louis Carré. Ce dernier habite déjà l’immeuble Molitor (Paris 16e) du Corbusier mais 

souhaite pour sa maison de campagne un architecte moins « brutaliste ». Leur rencontre est décisive. 

Si l’exigence du galeriste se fixe sur un toit pentu en ardoise - nostalgie de sa Bretagne natale - et des 

murs dignes de ses collections, carte blanche est laissée pour le reste.

Répondant au mot d’ordre : « une maison petite à l’extérieur et grande à l’intérieur », Aalto conçoit la Maison 

Carré comme un assemblage de cubes et d’auvents sous un toit à une pente qui suit la colline sur laquelle 

elle est posée. De grandes baies s’ouvrent sur le couchant.

Pierre de Chartres, brique peinte en blanc, toit d’ardoise, chenaux et gouttières de cuivre, huisseries et 

claustrats de bois de cèdre, on retrouve ses matériaux de prédilections ; du plafond de lamelles de pin en 

vague, Louis Carré s’émerveillera : « Ils sont venus avec des instruments tout à fait sommaires, dont ils se 

servent d’une façon divine. Quand les Finlandais touchent au bois, qui est une matière délicate et vivante, ils le 

font comme Matisse touchait une feuille blanche, sans la moindre marque d’ongle ou trace de doigts. »

Le designer y réalisera tout, le mobilier, les luminaires, les poignées de portes et les tissus d’ameublement.

Digne représentant de l’art de vivre scandinave, Aalto n’oubliera pas le sauna et le solarium. et rajoutera la 

piscine deux ans après l’inauguration de la maison en 1960.

Aujourd’hui propriété de la Fondation Aalto, la villa a conservé intact son mobilier. 

Les visites sont à réserver et, dans le cadre de l’exposition Alvar Aalto (jusqu’au 1er juillet) à la Cité de l’ar-

chitecture, des navettes et des visites guidées sont proposées (samedi 7 avril, 19 mai, 16 juin, 15h).

Si besoin était de vous motiver davantage, suivez ce teaser : vimeo.com/258227098

Maison Louis-Carré d’Alvar Aalto - 2 chemin du Saint-Sacrement - Bazoches-sur-Guyonne 78 - 01 34 86 79 63

Visites guidées les samedis et dimanches 14h/18h.

Reservations: resa@maisonlouiscarre.fr.

www.maisonlouiscarre.fr/

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 27 /

Dialogue avec Camus - 17h30 / 21h 

Vernissage de l’exposition de 

photographies de Tomoko 

Yoneda  « Dialogue avec Albert 

Camus » (28-03/02-06).

Rencontre avec Yoneda à 18h.

Maison de la culture et du Japon -

10bis quai Branly - Paris 15 (M° Bir Hakeim)

MERCREDI 28 /

Bensimon - 09h / 18h 

Présentation Presse Mode et aperçu 

des coulisses du concept-store 

de la marque.

Showroom Bensimon - 52 rue Bichat

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

Delacroix - 19h / 21h 

Vernissage de l’exposition « Eugène 

Delacroix », retraçant l’ensemble de 

sa carrière artistique. Sur invitation.

Musée du Louvre - pl. du Carrousel

Paris 1 (M° Palais Royal)

JEUDI 29 /

La Matériauthèque - 09h30 / 15h 

Découverte de la Matériauthèque 

et collections d’OberSurfaces au 

cours d’un brunch. Atelier de mise 

en œuvre de la résine Staron. 

Sur inscription avant mercredi, 15h :

claudine.francois@ober-surfaces.com

La Matériauthèque - 19 rue Vincent Palaric

St-Ouen 93 (M° Pte de Clignancourt)

Chutes Libres - 11h30 & 18h 

Journée d’inauguration du premier 

atelier Chutes Libres. Ouverture 

des portes aux institutionnels, 

professionnels, presse et aux curieux 

pour faire découvrir les joies du 

réemploi de matériaux avec un 

atelier de démonstration.

Soirée à 18h sur invitation.

Viaduc des Arts - 47 av. Daumesnil

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Freeing Architecture - 17h / 21h

Vernissage de l’exposition « Junya 

Ishigami, Freeing Architecture », 

figure majeure de la jeune scène 

architecturale japonaise, Junya 

obtient le Lion d’or à la Biennale 

d’architecture de Venise en 2010.

Une œuvre conceptuelle et 

poétique où le paysage tient une 

place prépondérante. 20 projets 

architecturaux (maquettes, films, 

dessins). Sur invitation.

Fondation Cartier - 261 bd Raspail

Paris 14 (M° Raspail)

Roots - 18h 

Lancement de « Roots » d’Harry 

Gruyaert ; réédition du livre de 

photographies sur la Belgique 

des années 70 à 80.

Artazart - 83 quai de Valmy

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

Expérience Design… - 19h / 21h

Rencontre-débat « Expérience 

Design vs. Design Thinking ». 

Avec Christophe Chaptal de 

Chanteloup et Isabelle Macquart 

auteurs de L’expérience client et 

son modèle économique, Géral-

dine Hatchuel, auteur de 

Le design d’expérience, scénariser 

pour innover, Mateus Joffily, 

neuroscientifique spécialiste des 

émotions et Jérémy Dumont 

planneur stratégique.

Le Social Bar - 25 rue Villiot

Paris 12 (M° Gare de Lyon)
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