Maison des Zervos
La Goulotte – Vézelay (Yonne)

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
14 h - 17 h : visite de la Maison des Zervos (libre ou commentée)
17 h 30 : conférence de Cyril Brulé

La Maison Louis Carré, une architecture d'Alvar Aalto
Il y a 60 ans, en 1957, le galeriste Louis Carré assiste, en vallée de Chevreuse en
région parisienne, au début du chantier de la maison qu'il a commandée à l'architecte
et designer Alvar Aalto. Bien que ses architectures et son mobilier aient été soutenus
par les Zervos et présentés à la Galerie MAI dirigée par Yvonne, la Maison Carré,
achevée en 1959, reste l'unique réalisation d'Alvar Aalto en France. Répondant aux
souhaits de Louis Carré, l'architecte fnlandais conçoit une habitation associant
activités quotidiennes et vie mondaine autour de l'art, au sein d'espaces dessinés,
décorés, et meublés dans leurs moindres détails. Une profonde amitié naîtra entre les
deux hommes.

Acquise par la Finlande, La Maison Louis Carré a été conservée sans aucune altération
du plan original avec la totalité de son mobilier. Ouverte au public depuis l’été 2007,
la maison est classée au titre des monuments historiques.

Cyril Brulé
Membre du Conseil d’administraton de l’associaton « Fondaton Christan & Yvonne Zervos », Cyril Brulé est architecte D.P.L.G., ttulaire du
D.E.A. « Jardins, Paysage, Territoire ». Installé à Saulieu, au sein de l'Atelier Correia et Associés, il défend une pratque rurale de l'architecture,
tournée vers l'art contemporain, l'écriture et le paysage. Il présente chaque année, à la Fondaton Zervos, des conférences sur la thématque
de la maison et de l’habité.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Réservaton conseillée : fondaton.zervos@wanadoo.fr
Association « Fondation Christian & Yvonne Zervos » 3 chemin des Bois de Chauffour
La Goulotte – 89450 – Vézelay www.fondationzervos.com

