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André Barbier-Bouvet, architecte associé au néo-régionalisme, a réalisé l’essentiel de sa production dans le Var. Les conditions de la commande 
de cette construction sont bien connues. En 1951, André Barbier-Bouvet reçoit la commande d’une villa pour un particulier venant d’acquérir une 
parcelle au Rayol-Canadel, en bordure de mer. Cette villa, présentée au commanditaire comme une villa "hollywoodienne", témoigne de l’impulsion 
donnée dans l’Après-guerre à l’architecture Moderne au travers du rêve américain.

La villa se compose de deux volumes rectangulaires reliés par un vestibule circulaire qui établit la liaison entre la partie vouée à la réception et la 
partie privative. L’architecte reprend le thème de la promenade architecturale par la présence d’une galerie et d’une salle à manger, en 
mezzanines, qui surplombent un grand salon à l’italienne dallé en travertin ouvert sur une terrasse aménagée sous un porche qui domine la mer.
Les façades couvertes d’un enduit blanc sont dépourvues de tout élément de décor.
Le toit-terrasse, recouvert de galets, est aménagé en solarium.
Le jardin, dessiné par l’architecte, privilégie les cactus et les essences méditerranéennes (mimosas, eucalyptus, pins etc.). Une piscine en forme 
libre a été ajoutée dans la partie basse de la parcelle.
Les portails d’entrée, réalisés en tube métallique avec un motif répété de cercles concentriques sont inspirés des créations de Sonia Delaunay.

Cette villa apparaît dans l’œuvre connue de l’architecte comme l’une de ses réalisations les plus modernes.
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