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1. REFERENCE DOCUMENTAIRE
Référence dossier : 06138.79.12.3
Commune : THÉOULE-SUR-MER (06590)
Auteur du dossier : J.L. Bonillo, R. Telese
Date d’enquête : 2005-2008
2. DESIGNATION
Appellation d’origine : Maison Bernard
Appellation courante : Palais Bulles, Maison de Pierre Cardin
3. LOCALISATION
Adresse : 33, boulevard de l'Estérel, 06590 THÉOULE-SUR-MER
4. HISTORIQUE ET DESCRIPTIF
Date de la construction : 1979 - 1984 1er tranche Antti Lovag pour Pierre Bernard ; 1985 1991 2éme tranche Lovag - Bernard ; 1992-93 modifications ponctuelles par Pierre Cardin.
Maître d’œuvre : Antti Lovag, habitologue
Maître de l’ouvrage : Pierre Bernard, industriel, et ensuite Pierre Cardin, couturier.
Entreprise(s) : Selon la méthode de travail d’Antti Lovag, le chantier a été mené par des
ouvriers locaux embauchés par le commanditaire et dirigé par Lovag lui-même.
Concepteurs associés :
Inscriptions éventuelles :
Utilisation originelle : maison puis résidences.
Utilisation actuelle : Lieu de réception et de spectacles (meetings, fêtes lors du Festival
de Cannes entre autres), lieu de conservation et d’exposition de la collection de mobilier du
XX siècle (années 60 & 70) de Pierre Cardin.
Matériaux et système constructif : Le principe constructif est celui mis au point par Antti
Lovag vers 1969 pour réaliser une coque autoportante. Il comporte une armature
métallique légère autoportante et sans fondations, sur laquelle sont projetés, par couches
successives, du béton, un isolant, une étanchéité et du plâtre de finition à l’intrados.
L’armature se compose d’un gabarit principal sur lequel sont fixées quatre nappes de treillis
métalliques avec différentes inclinaisons (horizontale, verticale, 45° à droite et à gauche).
Une fois montée, cette structure permet d’apprécier les volumes et l’espace intérieur avant
la réalisation des bulles. C’est à ce moment du chantier qu’Antti Lovag décide la position
des ouvertures de la maison qui sont réalisées à l’aide d’une cintreuse. Ce principe
constructif fait l’objet d’une recherche constante de la part d’Antti Lovag qui a expérimenté
continuellement des matériaux nouveaux pour l’étanchéité et la finition des bulles. La mise
au point de coffrages plastiques a aussi permis de rendre plus rapide et économique la
finition de l’intrados des bulles.
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5. ANALYSE SYNTHETIQUE
Contexte : En 1971, Antti Lovag travaillait déjà depuis presque six ans au projet de la
maison de l’industriel Antoine Gaudet à Tourrettes-sur-Loup, lorsqu’il reçoit la commande
pour une autre maison de la part de Pierre Bernard.
Riche industriel de Bourg-en-Bresse, Bernard sera avec Gaudet l’un des mécènes de
Lovag. Il va confier à ce dernier deux projets successifs de maisons.
La première est une maison familiale et sera réalisée à Port la Galère dans la commune de
Théoule-sur-Mer où Bernard possède un terrain en vis à vis de l’ensemble réalisé par
Jaques Couëlle. De fait le projet comporte une « maison principale » et trois
« appartements », pour les trois enfants du propriétaire, reliés par des espaces et des
équipements communs. Cette première maison de Pierre Bernard, avec ses 800 m2 est,
dans les faits, la première réalisation de « maison bulles » complètement achevée d’Antti
Lovag. Le chantier de la maison Gaudet, qui a démarré après une longue phase de
conception presque en même temps que celui de Théoule-sur-Mer, est aujourd’hui encore
en cours.
Après cette première expérience, Pierre Bernard décide de réaliser une opération
immobilière et commande à Antti Lovag une deuxième maison à quelques kilomètres de la
sienne, sur les collines de l’Esterel. Le chantier démarre en 1979 : il s’agit du premier
noyau du Palais Bulles qui sera livré en 1984 et qui correspond à l’aile Nord de la
construction actuelle.
Rapidement, une nouvelle phase de transformation et d’extension de la maison démarre :
la surface habitable sera doublée avec la réalisation de plusieurs suites et appartements
complémentaires, de nouveaux espaces de réception et une troisième piscine. Il est prévu
de réaliser aussi un terrain de tennis et un théâtre en plein-air, mais les travaux ralentissent
sensiblement après à la mort de Pierre Bernard en 1991. Le rachat aux enchères par Pierre
Cardin permet de compléter la plupart des travaux en cours mais le projet de théâtre
élaboré par Antti Lovag est délaissé au profit de celui d’un architecte italien qui l’implante
sur le site initialement destiné au terrain de tennis. Le théâtre sera réalisé entre 1992 et
1995 en contrevenant au permis de construire et en contradiction avec les contraintes
réglementaires. Avec Pierre Cardin, ce complexe cesse d’être une résidence privée et
devient essentiellement un lieu de réception. Le Palais peut être loué pour des meetings,
des congrès, des spectacles en plein air ou des fêtes (lors du Festival de Cannes entre
autres). Par ailleurs, Pierre Cardin y conserve et expose sa collection de mobilier, d’objets
d’arts et de design des sixties et seventies.
Architecte : Né en 1920 en Hongrie, de père russe et de mère finlandaise, Antti Lovag
fréquente le Collège Royal de Suède avant de suivre les cours d’architecture navale à
Stockholm. Militaire finlandais pendant la guerre, il est d’abord prisonnier des Allemands,
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puis des Russes. Il déserte l’armée russe et se réfugie à Paris où il reprend, en 1946, ses
études en architecture, pour les abandonner juste avant d’obtenir son diplôme. Cependant,
il a l’opportunité de travailler pour certaines des personnalités les plus intéressantes du
panorama architectural de l’époque telles qu’Eugène Beaudouin et Marcel Lods, Vladimir
Bodiansky, Jean Prouvé, Matarasso, Le Même. Il voyage à travers l’Europe (Italie), le
Canada, l’Afrique. En Corse (1959) il se consacre à la sculpture sur bois avec l’artiste Tony
Grand (1935-2005). À partir de 1963, Antti Lovag s’installe sur la Côte d’Azur et démarre sa
collaboration avec Jaques Couëlle pour lequel il réalise de nombreuses maquettes et suit
les chantiers dans le Sud de la France (entre autres celui des villas-sculptures de
Castellaras-le-Neuf dans le cadre duquel Lovag réalise, à la demande du propriétaire,
l’aménagement intérieure de la villa numéro 5), mais aussi en Italie (hôtel Cala di Volpe sur
la Costa Smeralda en Sardaigne). La direction du chantier de la cité marine de Port la
Galère lui permet d’opérer des aménagements personnels dans certains appartements,
notamment dans celui du promoteur Tiffen. La rencontre avec Antoine Gaudet, en janvier
1968, marque une année charnière dans la vie de Lovag. Séduit par une maquette-bulle
vue par hasard dans la vitrine d’un marchand de biens à Cannes (projet d’opération
immobilière de 12 maisons à Sophia Antipolis, non réalisé), Gaudet entre en contact avec
Antti Lovag qui en est l’auteur. Passionné par les progrès de la technologie moderne et par
l’architecture de coques au point de financer les recherches de Pascal Häusermann sur
une coque préfabriquée en mousse phénolique et plaques d’inox, Antoine Gaudet trouve
en Antti Lovag le partenaire idéal pour réaliser sa maison dans le Sud, qu’il souhaite de
formes très originales et d’une technique inédite. Gaudet et Lovag partagent le même rêve
d’un habitat alternatif et se lient d’une longue amitié. Suite à une crise cardiaque, en avril
de la même année, Antti Lovag démissionne de l’agence de Jacques Couëlle et, fasciné
par l’idée d’une architecture prospective (Michel Ragon, 1965), il entame une réflexion sur
des formes alternatives d’habitat. Pour bien marquer la dimension non conventionnelle de
son approche il se définit comme habitologue. En 1969, le chantier de la maison Gaudet
démarre à Tourrettes-sur-Loup (toujours en cours d’extension). En 1977, la maison Bernard
de Port la Galère s’achève, en même temps que le chantier de celle de l’Esterel et le futur
Palais Bulles, démarre. La même année se concrétise aussi la réalisation du Centre
d’Etudes et de Recherche Géodésiques et Astronomiques du Plateau de Calern (Caussols)
souhaitée par Antoine Labeyrie et qui rassemble un laboratoire d’interférométrie et des
« logements-bulles » pour les astronomes. La plus récente des maisons bulles réalisée par
Antti Lovag est celle de Christian et Hélène Roux à Fontaine-sur-Saône (1986-1991 ;
Rhône 69). Elle est aujourd’hui le siége de l’association « Homme et Habitat », fondée par
le couple Roux, Pierre Roche et Antti Lovag. Nombreuses sont les maisons bulles réalisées
par les élèves qui participent aux stages sur l’autoconstruction que Lovag tient sur la colline
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de Tourrettes-sur-Loup où il habite et travaille toujours dans la « Maquette aux deux tiers »
de la maison du Roureou.
Edifice : L’ensemble évoque une grappe de bulles proliférantes accrochées à une pente
très prononcée qui permet de créer des niveaux décalés, tous ouverts sur la Méditerranée.
Les bulles se rassemblent autour de trois piscines en suivant les courbes de niveaux et
selon un principe de composition qui est lié à des parcours fonctionnels intérieurs plutôt
qu’à une recherche formelle préalable. Si la bulle, le cylindre et l’ovoïde sont pour Antti
Lovag les formes naturelles par excellence (« Dans la nature les angles n’existent pas » ditil !), elles sont aussi les formes décrites dans l’espace par les mouvements du corps
humain (mis en mouvement les bras de l’homme décrivent des cercles et des sphères).
Lovag revendique un processus de conception depuis l’intérieur vers l’extérieur dans lequel
les façades et les volumes sont un résultat fortuit. Le point de départ est la volonté de créer
une enveloppe autour des pratiques et des besoins quotidiens de la vie de l’homme : la
convivialité, le rapport harmonieux avec la nature, la fonctionnalité et la commodité des
aménagements. La bulle n’est donc qu’une enveloppe de l’espace habitable qui est le
véritable objet de recherche et d’expérimentation. Elle est à l’origine et dans son propos
destinée à une quasi disparition, à se fondre dans le site une fois recouverte par la
végétation qui complète de façon autonome et naturelle le processus de construction. Les
salons, les coins repas et tous les espaces de réception qui sont les lieux de la convivialité
ne peuvent être que circulaires. Les chambres sont réduites à l’espace nécessaire pour
accueillir le lit mais intégrées dans une séquence fonctionnelle qui prévoit d’abord le
passage au travers d’un espace dressing et d’une salle de bains avant de rentrer dans
l’alcôve : on se déshabille, on se lave et on se met au lit. Conçu sur la base de ces
principes, le Palais Bulles atteint aujourd’hui une surface habitable de 1200 m2 qui
comprend une grande salle de réception, un salon panoramique qui peut accueillir jusqu’à
350 personnes assises, deux cuisines, une salle à manger et dix suites, dans un complexe
de 8000 m2 de jardins et d’équipements (cascatelles, piscines à débordement, jardins
suspendus, théâtre entre ciel et mer…).

La concentration de bulles autour des deux

piscines les plus au nord correspond à la première tranche de construction du Palais, qui
était achevée depuis longtemps au moment du rachat par Pierre Cardin. Dans ce noyau on
retrouve donc tous les éléments du vocabulaire d’Antti Lovag encore intacts. L’intérieur se
caractérise par des séquences spatiales d’esprit organique et matriciel et par un large
emploi du marbre et de la pierre, tant pour le sol que pour les éléments de mobilier fixes.
On y retrouve les meubles ‘’mobiles’’, réalisés rigoureusement en bois ou en fer, comme
par exemple la grande table ronde qui se déplace de la banquette circulaire du coin repas
vers la cuisine, pour faciliter le service. Les rangements pivotants équipent les salles de
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bains. Les espaces meublés fixes comme les grands oculus sont conçus pour accueillir une
douche, une baignoire ou un espace de détente.
C’est dans ce premier noyau que Lovag expérimente pour la première fois un espace
meublé mobile, il s’agit du module repas ouvrant. Une coque plastique fixée par des
charnières à une demi bulle permet d’ouvrir complètement le coin repas vers la piscine : la
table pivote donc vers l’extérieur pour retrouver la banquette intégrée dans la coque
plastique mobile.
Les ouvertures assument un rôle primaire autant pour la définition de la qualité de l’espace
intérieure que pour l’expression extérieure des volumes. Les fenêtres lovagiennes sont le
résultat de la remise en question de la forme, de l'implantation et de la triple fonction de la
fenêtre traditionnelle. En séparant les fonctions d’aération, d’éclairage naturel et de vue
vers l’extérieur, Lovag met au point trois types d’ouvertures. Le skydome est une ouverture
ronde, percée près du sommet (pôle) de la bulle, essentiellement pour capturer la lumière
et permettre l'aération. Il procure une lumière zénithale qui modèle la concavité de la paroi
et l'anime progressivement au cours de la journée, mais permet aussi le cas échéant une
vue suggestive du ciel depuis le lit. L'oculus est une ouverture ronde de format réduit ou
moyen qui permet une vue choisie préalablement par simulation près d'un poste
d'utilisation (debout près d'un évier, assis près d'un bureau, couché près de la tête d'un
lit…). Si il est assez grand, il peut être "habité" (espaces meublés fixes) et peut accueillir
une douche ou une baignoire, comme dans les salles de bains du Palais, ou un espace de
détente. La baie est une grande ouverture ronde ou ovale qui cadre une vue panoramique
privilégiée. Comme un grand-angle, elle permet l’immersion dans le paysage.
Quelques dispositifs «amusants» affirment l’esprit ludique de la période dans l’extension
sud du Palais qui se développe autour de la grande piscine à débordement, tels que
l’ouverture pneumatique d’une grande baie du séjour, et l’éclairage d’un appartement par le
fond de la piscine…
A son arrivée Pierre Cardin apporte sa touche, confiant le décor des dix suites du Palais
Bulles à des artistes contemporains tels que Patrice Breteau, Jérôme Tisserand, Daniel
You, François Chauvin ou Gérard Le Cloarec. Les sièges du salon ont été dessinés par
Pierre Cardin et réalisés par le tapissier Claude Prévost : ce sont des sculptures inspirées
du monde végétal.
Parties détruites et modifications : Mise à part les extensions correspondantes aux
phases de construction du Palais, déjà décrites auparavant, sont à signaler les
modifications apportées par Pierre Cardin à certains éléments préexistants. En octobre
1992, il modifie la cuisine et supprime le bar puis en mars 1993 il modifie des banquettes et
quelques détails pour installer sa collection de meubles. L’ensemble de l’édifice devait être,
dans la conception d’origine, colonisé par la végétation. Des problèmes d’étanchéité mais
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peut-être aussi et surtout un choix esthétique a conduit Pierre Cardin à abandonner cette
idée.
6. PROTECTION EVENTUELLE ET INTERET PATRIMONIAL
Le véritable complexe construit, aujourd’hui (bien) dénommé Palais Bulles, présente du
point de vue patrimonial un intérêt sur un double plan.
D’abord il illustre la production d’un courant architectural représentatif de la sensibilité de la
société dans les années 60 et 70 (architecture comme sculpture, vision hédoniste et
ludique de l’habiter, autoconstuction…), mais qui aura au total une production limitée : celle
du courant dit de « L’architecture sculpture » (M. Ragon).
Dans ce groupe Antti Lovag représente une tendance originale (et peut être même unique),
car il adopte et défend un principe de composition proliférant et aléatoire (quoi que
contrôlé) contre la recherche plus classique d’une composition équilibrée (à la manière des
natures mortes) que l’on retrouve chez les autres protagonistes, architectes et artistes :
Pascal Hausermann, Pierre Székély, …
Ensuite il faut considérer l’intérêt que représente du point de vue d’une histoire des
relations entre les différentes disciplines artistiques l’investissement sur l’édifice assumé
par l’actuel propriétaire, le styliste et couturier Pierre Cardin. Ce dernier a convié d’autres
artistes (de valeur inégale) à intervenir sur les intérieurs et fait de la « maison » l’écrin d’une
collection de design de meubles et d’objets en concordance de temps et en accord avec
l’esprit du lieu.
Le bâtiment bénéficie du label Patrimoine du XXe siècle (CRPS du 16 octobre 2006).
7. STATUT JURIDIQUE
Propriété privée
8. REFERENCES IMPRIMEES ET SOURCES D’ARCHIVES
La présente notice a été rédigée suite à un entretien avec Antti Lovag et Pierre Roche et
sur la base des textes de Pierre Roche publiés sur le site www.habiter-selon-lovag.com.
– Sur le Palais Bulles :
Palais, villas et châteaux. Notre histoire vue du ciel, Ed. Gallimard, 2007, dossier n° 28.
Intérieurs de la Côte, Ed. Taschen, 2000, pp. 74-79.
Méditerranée avec style, Ed. Abbeville, 1998, pp. 24-29.
– Sur Antti Lovag :
WILLEMIN Véronique, Maisons Vivantes, Ed. Alternatives, 2006, pp. 140-148.
RAGON Michel, Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme modernes.
Prospective et futurologie, Ed. Casterman, 1986, pp.300-303.
DELAGE Hugues, La maquette aux deux tiers de la propriété du Roureou par Antti Lovag à
Tourettes-sur-Loup, Mémoire du Séminaire Histoire du Projet, ENSA Marseille / Laboratoire
INAMA, 2004.
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PARDOUX Olivier, Des rêves et des bulles. Regard sur le travail d’Antti Lovag, Mémoire du
Séminaire Histoire du Projet, ENSA Marseille / Laboratoire INAMA, 2003.
Ensemble des numéros d’Habitat, publication de l’association Homme et Habitat, sur et
autour du travail d’Antti Lovag.
9. LEGENDES DES ILLUSTRATIONS
PG1.

Plan de situation. Coordonnées systèmes Lambert II et Lambert III (en km,
arrondies au dam) X (L. II) 973 013,1 ; Y (L. II) 1 842 801,4; X (L. III)
972 444,7 ; Y (L. III) 3 142 529,4. Labo. INAMA / ENSA.M et DESC / SDC Service du patrimoine culturel.

PG2.

Vue d’ensemble (© L'Internaute Magazine / Elodie Rothan). Vue du noyau
d’origine du Palais Bulles avant la réalisation de l’extension sud. On peut
constater que les travaux de préparation du terrain pour l’extension sont en
cours (en bas à droite sur la photo). Au bord de la grande piscine, le module
repas ouvrant est en position ouverte. (Photos P. Roche).

PG3

Croquis de projet du théâtre en plein air d’Antti Lovag. Coupe et élévation côté
mer. Une coque mobile était prévue côté mer au fond de la scène pour
améliorer l’acoustique et ombrager la scène. Croquis originaux d’Antti Lovag
signés et datés 18-9-1992 conservés par Pierre Roche.

PG4.

Détail des jardinières prévues par Antti Lovag pour accueillir la végétation qui
devait recouvrir l’extrados des bulles. Elles sont aujourd’hui remplies de
galets. Les cascatelles de l’aile Nord du Palais. (Photos R. Telese).
Vue extérieure de l’un des couloirs de distribution du Palais. (Photo J.L.
Bonillo).

PG5.

Trois exemples de baies des suites de l’aile Sud du Palais. (Photos J.L. Bonillo
et R. Telese).

PG6.

La suite décorée par l’artiste Patrice Breteau. (Photo R. Telese). Vues
du
coin repas avec la grande table basculante et la banquette circulaire qui
favorise la convivialité. (Photos R. Telese).

PG7.

Vue de la piscine à débordement de l’aile Sud du Palais. (Photo J.L. Bonillo).
Les deux grands hublots installés sur le fond de la piscine éclairent
l’appartement du dessous. (Photo P. Roche). Détail de la grande baie du
séjour. (Photo R. Telese).
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