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La fondation CAB et la villa Noailles s’engagent pour un partenariat de 3 ans. 
Les deux institutions, membres du Réseau Plein Sud, s’associent pour présenter chaque été à Saint-
Paul de Vence une exposition de design. La programmation artistique est développée par la villa 
Noailles qui a confié, cette année, le commissariat scientifique et historique à Eléa Legangneux. 
 
La Fondation CAB à Bruxelles et à St-Paul-de-Vence sont deux espaces à but non lucratif entièrement 
dédiés à la mise en valeur de l’art minimal et conceptuel international fondés respectivement en 2012 
et 2021 par le collectionneur belge Hubert Bonnet. A travers ses expositions et ses résidences, la 
Fondation CAB présente le travail d'artistes historiques, confirmés et émergents influencés par l'art 
minimal et conceptuel, à travers des expositions individuelles ou collectives et créer un dialogue entre 
ces générations. Pour cette première exposition Design à la fondation CAB, le choix s’est porté sur une 
des figures majeures du design du XXe siècle : Andrée Putman. Ce projet permet à la fondation 
d’expérimenter les dialogues existants entre différents médiums et époques et également d’ouvrir de 
nouvelles perspectives entre institutions culturelles. 
 
La villa Noailles est un centre d’art contemporain d’intérêt national situé à Hyères (Var). Depuis 2003, 
la villa Noailles organise des expositions et des festivals de design, de mode, de photographie, 
d’architecture et d’architecture d’intérieur. Elle présente aussi des expositions sur le mécénat de 
Charles et Marie-Laure de Noailles ainsi que l’histoire de ce château moderne qu’il avaient commandé 
à Robert Mallet-Stevens en 1923 et qui fut le lieu de création et de résidence des avant-gardes du XXe 
siècle. Cette année, la villa Noailles fête son Centenaire à travers des expositions, des concerts et des 
événements dès le 30 mars. Tout le programme sur villanoailles.com 
 
  

http://villanoailles.com/
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L’année 2023 marquera le centenaire de la villa Noailles, ancienne résidence de villégiature 
commandée par le vicomte et la vicomtesse de Noailles à l’architecte Robert Mallet-Stevens.  
Pour la première fois, la Fondation CAB de Saint-Paul de Vence accueillera une exposition de la 
programmation Hors les murs de la Villa Noailles, consacrée au travail de redécouverte mené par 
Andrée Putman, disparue il y a dix ans. Si de leur vivant les romanesques vicomte et vicomtesse de 
Noailles ne pouvaient mesurer l’importance qu’occuperait leur villa dans la construction d’une histoire 
moderne, c’est par arrêté un ministériel de 1975 que Michel Guy, Secrétaire d’État à la Culture et ami 
intime d’Andrée Putman, fait inscrire la Villa Noailles sur la liste de l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques du XXe siècle. Cette exposition inédite rendra hommage à celle qu’on 
surnommait la Grande Dame du Design et qui fit sortir de l’ombre tout un plan oublié de l’histoire du 
Mouvement Moderne et de ses plus grands architectes, dont elle protégea, valorisa et diffusa les 
œuvres. Des artistes pionniers soutenus et collectionnés à leur époque par quelques mécènes érudits, 
parmi lesquels figuraient les Noailles, rares exemples d’aristocrates dont le destin fût intimement mêlé 
à l’histoire des avant-gardes.  
 
Au-delà d’un mouvement artistique et stylistique, Andrée Putman redécouvrait les fondements de 
l’histoire de notre époque et de notre modernité, une période pendant laquelle les architectes et les 
créateurs, avec un demi-siècle d’avance sur leur temps, avaient su en captant et en matérialisant les 
transformations sociales, poser les fondements d’une nouvelle façon de vivre. La villa Noailles, 
commandée à l’architecte Robert Mallet Stevens, fondateur de l’Union des Artistes Modernes, en est 
le symbole, avec ses signes, ses codes et ses contradictions. Cette maison de vacances aux allures de 
forteresse moderne que les habitants de la ville de Hyères appelaient « la maison des fadas », est ce 
navire pris entre deux eaux du poème de Stéphane Mallarmé1, le vaisseau amiral qui naviguait entre 
un monde presque déjà englouti et le nouveau monde, auquel nous appartenons. Un lieu hors-norme 
et inclassable au service d’un nouvel art de vivre, une maison comme il n’en existait pas encore, dotée 
de toutes les commodités que nous connaissons aujourd’hui, mais qui à l’époque étaient considérées 
comme révolutionnaires pour tout un chacun. C’est dans ce paquebot immobile que Charles et Marie-
Laure de Noailles reçurent amis, artistes et intellectuels de tous bords et que s’est écrit un pan de 
l’histoire culturelle des années 1920 et 1930. 
 
Andrée Putman est une enfant de cette folle décennie… elle naît en 1925, l’année de la grande 
exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels modernes. C’est au début des années 1960, 
alors qu’elle est âgée d’une trentaine d’années, qu’elle découvre cette production restée 
confidentielle. La plupart des meubles créés dans les années 1920 a disparu, de nombreuses créations 
sont restées à l’état de dessins ou de prototypes et très peu de modèles ont été produits et 
commercialisés. Femme du critique d’art Jacques Putman, Andrée Putman débute sa carrière chez 
Prisunic (ancêtre de Monoprix) où elle invite des artistes renommés tels que Pierre Alechinsky, Jean 
Messagier, Bram van Velde, Arman, Christo, Max Ernst, etc. à créer des estampes originales qu’elle 
parvient à commercialiser à bas prix. Favoriser « l’art pour tous » en encourageant les collaborations 
entre artistes et industriels, c’est de nouveau ce qu’elle initie en 1973, lorsqu’elle fonde avec son ami 
Didier Grumbach (fondateur et président de l’Association Villa Noailles) la société Créateurs et 
Industriels. 
 
À cette époque, la plupart des créateurs de la Première moitié du XXe siècle sont tombés dans l’oubli, 
Andrée Putman ne trouve aucun fabricant mais se lance le défi de « réaliser le rêve de diffusion » des 
pères du design que sont Eileen Gray, Robert Mallet Stevens, Pierre Chareau, etc., et fonde en 1978, 
sa propre société d’édition, Écart International. Loin de sanctuariser leurs créations, Andrée Putman, 
va selon ses propres termes « les aider à renaître. » Le mobilier réédité par Ecart International, qui, un 

 
1 Stéphane Mallarmé, « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard », 1897.  
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demi-siècle plus tôt, avait été rejeté pour la simplicité de ses lignes, (« less is more » disait Mies van 
der Rohe) bénéficie d’un grand succès et est diffusé auprès d’un large public. Ces créations 
intemporelles deviennent des best-sellers des années 1980. Andrée Putman les utilise aux quatre coins 
de la planète, dans la quasi-totalité des commandes qui lui sont confiées, de l’Hôtel Morgans à New-
York aux aménagements réalisés pour Karl Lagerfeld à Rome ou à Paris.  
 
Andrée Putman est non seulement à l’origine de la reconnaissance internationale des œuvres de ces 
artistes, mais elle participe aussi largement à leur protection et à leur patrimonialisation. « Écart » est 
l’anagramme de Trace, et c’est hors des sentiers battus, sur les traces de cette production d’avant-
garde, qu’elle redécouvre et diffuse ce fabuleux héritage. Cette année du Centenaire de la villa Noailles 
sera l’occasion de découvrir des œuvres et archives inédites et de rendre hommage, dans une 
scénographie imaginée par sa fille Olivia, à Andrée Putman et à ces créateurs du Mouvement Moderne, 
lesquels, il y a un siècle déjà, posaient les jalons de notre façon de vivre… 
 
… 
 
 
Il y a un siècle, Charles et Marie-Laure de Noailles recevaient en cadeau de mariage un vaste terrain 
niché sur les hauteurs de la ville d’Hyères. Il y a 100 ans, le vicomte Charles de Noailles commandait 
au jeune architecte Robert Mallet-Stevens les plans « d’une petite maison intéressante à habiter »2. 
L’année 2023 marquera le centenaire de la Villa Noailles, mais également les 50 ans de la vente de la 
propriété à la commune d’Hyères et les 20 ans de la création du Centre d’art contemporain, depuis 
labellisé d’intérêt national. L’immense collection des Noailles témoigne de leur volonté de soutenir 
toutes les disciplines en même temps qu’elle reflète l’éclectisme de la scène artistique de la première 
moitié du XXe siècle. Depuis 20 ans, c’est avec cette même volonté que le Centre d’Art tente de 
poursuivre les actions initiées par le vicomte et la vicomtesse de Noailles. Lieu d’expérimentation pour 
les artistes confirmés et de révélation pour les talents de demain, un siècle plus tard, l’histoire de la 
villa Noailles continue de s’écrire. Une importante programmation inaugurée à partir du 30 mars 2023, 
rendra hommage au patrimoine historique de la villa Noailles ainsi qu’à ses illustres propriétaires dont 
le destin fut intimement lié à l’histoire artistique du XXe siècle.   
 
Scénographe de l’exposition - Olivia Putman est paysagiste et architecte d’intérieur.  
Elle est la fille de Jacques et Andrée Putman. En 2007, après une carrière indépendante, elle prend la 
tête de la direction artistique du Studio Putman dont elle perpétue et valorise l’héritage.  
 
Commissariat de l’exposition - Eléa Legangneux est historienne chercheure, spécialiste des Arts 
décoratifs français du XXe siècle. Depuis 2019, elle est commissaire des expositions de Design 
historique de la villa Noailles. 
 
 
Informations pratiques  
Cette exposition fait partie  du programme des expositions et événements du Centenaire de la villa 
Noailles. 
Vernissage : mercredi 22 mars 2023 de 18 à 21h00  
Exposition : du 22 mars au 29 octobre, du lundi au dimanche de 10 à 18h00 
Contact : info@fondationcab.com 

 
 
 

mailto:info@fondationcab.com

