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Communiqué de presse 
 

Le Centre des monuments nationaux présente, à la Villa Kérylos, l’exposition «  en rêvant la 
Méditerranée », d’Antoine Pierini, designer et artiste sur verre, du 8 mai au 18 septembre 2022.  
 
Millénaire, l’artisanat du verre est venu à nous depuis l’Antiquité. Aujourd’hui, d’innombrables objets 
en verre font notre quotidien tandis que seul un petit nombre accède au rang d’œuvre d’art. Antoine 
Pierini, héritier d’un savoir transmis de père en fils, évoque au fil des œuvres, dont certaines créées 
spécifiquement pour la Villa Kérylos, un voyage à travers la mer et le temps, une épopée intime et 
pourtant universelle. Ses amphores, en verre coloré, entières ou fragmentées, cohabitent au sein de 
la Villa Kérylos avec des amphores antiques, couvertes de concrétions millénaires et témoins des 
naufrages sur une mer restée indomptée. 
 
Loin de se contenter de conjuguer ses œuvres avec celles du monument, Antoine Pierini ose le 
contraste et la démesure : il convoque la technique et l’audace, et en cela se montre fidèle à l’esprit 
des lieux et de son fondateur, Théodore Reinach. Les racines de son œuvre sont plongées dans 
l’Antiquité méditerranéenne mais les regards demeurent tournés vers la modernité. Au milieu des 
œuvres et des installations visuelles et sonores, Homère chante ainsi à l’oreille du visiteur les destins 
des hommes, tandis que résonnent dans chaque œuvre de verre, les mots d’Albert Camus décrivant 
son séjour athénien « comme une seule source de lumière que je pourrai garder au cœur de ma vie ». 
 
Dans cette odyssée sensible de verre et de couleur, Antoine Pierini livre ses émotions nées d’histoires 
singulières et de mémoires communes. Chaque œuvre porte en elle la richesse d’une histoire, la force 
des sensations, chacune est une invitation à voyager en Méditerranée et plus encore à la rêver. 
« Souhaite que le chemin soit long, que nombreux soient les matins d’été, où (avec quels délices !) tu 
pénétreras dans des ports vus pour la première fois ». Ainsi le poète Kostantin Cavafy (Ithaque), traduit 
par Marguerite Yourcenar, prête-t-il ses mots au voyage auquel nous invite Antoine Pierini à la Villa 
Kérylos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visite de l’exposition peut être prolongée en visitant : 
 
* Concept Store MDBox, 29 Boulevard Maréchal Leclerc, 06310 Beaulieu-Sur-Mer – 06.32.03.34.30 
* Centre d’Art du Verre Pierini, 9 Chemin du Plan, 06410 Biot – 04.93.65.01.14 
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Parcours de l’exposition 
 

Il y a ce songe, qui s’origine et se déroule dans le creux des vagues. Antoine Pierini puise son inspiration 
dans le grand héritage méditerranéen, les éléments naturels et la culture gréco-romaine. Dans cette 
exposition personnelle, le maître verrier, designer et artiste sur verre propose une réinterprétation 
contemporaine des vestiges archéologiques que sont les amphores et donne à voir une nature 
ambivalente, à la fois extraordinaire par sa beauté mais aussi énigmatique et proliférante, qui ouvre 
un dialogue avec les espaces domestiques de la Villa Kérylos. Dans cette demeure néo-antique née du 
rêve, il développe une Méditerranée onirique à partir de La Pensée de midi d’Albert Camus, tissant des 
liens fondamentaux entre les êtres et des paysages solaires. Ici, il est question d’habiter la lumière sans 
céder à la pensée tiède, entre haute technicité des arts verriers et points d’ironie.  
 
Le parcours débute à l’intérieur de la Villa dans le Thyrôreion (Vestibule d’entrée), avec l’installation 
La Ligne et l’Angle. En élevant le regard, on découvre ces baguettes de verre aux destins parallèles et 
entre lesquelles s’est glissé un méandre, qui peut renvoyer à la sinuosité de la pensée comme à la 
multiplicité des chemins. Placée en ouverture d’exposition, cette œuvre suspendue invite ainsi le 
visiteur à reconsidérer ses évidences.  
 
Dans le Balanéion voisin (Salle des Naïades), Les Collines se développent sous forme d’accumulation. 
C’est en pensant aux dunes du désert algérien de Tassili qu’Antoine Pierini a façonné ces bulles 
abstraites, dont les formes de souffle et de sable peuvent tout aussi bien évoquer des gouttes d’eau, 
des globules rouges, que des cellules végétales. Sont-elles plus petites, plus grandes que dans le réel ? 
C’est par ce jeu d’échelle qu’elles évoquent l’infiniment grand et l’infiniment petit. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ©Ilan Dehe – Œuvre « Colonnes roseaux » 

 
Antoine Pierini sculpte la nature en formes symboliques, comme avec ses Colonnes Roseaux. Ces 
évocations végétales prolifèrent dans le Péristyle, cour intérieure de la Villa. Leurs petites unités, dont 
les volumes épurés cherchent l’essentiel, sont un hommage par le verre à la colonne sans fin de 
Brancusi et à l’axis mundi, reliant la terre et le ciel. Une quête d’élévation qui se fait par une alternance 
de longueurs et couleurs, et qui dit l’humilité de toute démarche. On recroisera aussi plus tard ces 
plantes envahissantes, sereines et inquiétantes à la fois, dans les espaces les plus intimes de la Villa 
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comme le Salon de Triptolème (Salon de repos), interrogeant ainsi le visiteur sur les modalités d’une 
possible cohabitation. 
 
La visite se poursuit dans la Bibliothèque avec les Lignes Solaires, une installation dont les baguettes 
en verre semblent émerger du dehors. Comme Dan Flavin utilisait le néon, Antoine Pierini mobilise la 
lumière du verre comme materia prima. On pense alors à ce combat que mènent les auteurs engagés 
à travers leurs lignes, et à ce tragique solaire qu’évoquait Camus, où vivent les images positives que 
chacun garde en soi face à l’absurde. Le leitmotiv est simple, et c’est une philosophie au fondement 
de l’œuvre de l’artiste : ne pas renoncer au bonheur d’être, à cette pensée solaire qui par sa force 
résiste à tous les vents de la mer. Pour autant, il y a en hauteur un néon qui sature. Une Haute Lumière, 
au sens propre comme au sens figuré, qui invite avec ironie à une distanciation du regard, et l’on 
comprend alors qu’il n’est pas plus question ici de vénérer les dieux, que les œuvres d’art. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

©Ilan Dehe –  Oeuvre « L’objet du voyage » 

 

Pièce emblématique, l’installation L’Objet du Voyage embarque les visiteurs à travers la sculpture et 
le numérique dans l’Amphithyros (Vestibule d’Athéna). En détournant les amphores de leur fonction 
utilitaire et en remplaçant l’opacité de l’argile par la luminosité du verre, Antoine Pierini a imaginé des 
sculptures baptisées Vestiges Contemporains. S’inspirant des amphores antiques, des modèles 
cycladiques jusqu’aux versions byzantines, ces œuvres peuvent évoquer autant de silhouettes 
d’hommes et de femmes. Elles prennent vie ici avec une vidéo projetée sur leur corps, dans une 
introspection qui passe de la mer calme à la tempête.  
 
Lorsque la guerre des hommes est terminée, il y a aussi la guerre des sens et c’est sur ces thèmes que 
porte l’accumulation Après la Bataille, déversée dans le Triklinos (Salle à manger). Elle évoque ce gai-
savoir au fondement de l’héritage méditerranéen, et parle aussi de ces excès de la raison qui 
pourraient être comme une ivrognerie de l’âme. Et parce que la nature réémerge souvent du chaos, 
ce sont aussi des Arbres Repères qui ont poussé dans l’Andron (Grand salon). Sur les bases en pierre 
de marbre cannelé de ces sculptures, s’élèvent des formes oblongues à l’allure de cyprès, arbres 
symboles d’immortalité ayant colonisé tout le pourtour méditerranéen. Des œuvres totems dont le 
végétal sert de repère, comme les jalons d’un voyage refusant les bornes du monde et de l’homme. 
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©Ilan Dehe – Oeuvre « Lumière Intime » 

 
C’est en montant au premier étage de la Villa Kérylos que l’on découvre des vestiges contemporains 
sous forme de Lumières Intimes dans les Chambres de Madame et de Monsieur. A la convergence de 
cultures familiales et de multiples influences méditerranéennes, ce sont autant de trajectoires qui se 
rencontrent dans le ventre de ces sculptures qui peuvent évoquer l’amphore tout comme la bobine, 
et l’on se met alors à imaginer dans ce voyage Pénélope attendant Ulysse, à moins ce que ce ne soit le 
contraire ?  Il, elle ou iel portent en tout cas le bleu et le fuchsia à ravir. Dans la Pièce d’eau de 
Monsieur, on croisera également une Pensée Tiède, s’opposant avec vigueur aux extrêmes et au 
nihilisme grandissant. Dans cette mise en scène de salle de bain, l’œuvre glisse ainsi ironiquement vers 
l’évacuation de la baignoire comme s’effaceraient les âmes tièdes dans le théâtre de la vie.  
 
Pour terminer ce parcours, c’est une apothéose de l’art du verre qui attend les visiteurs dans la Galerie 
des Antiques. Composée de dizaines de plaques de verre en nuances de bleu, l’installation Mer 
Intérieure est comme une tempête qui se joue au-dedans, une mer d’émotions, lieu de naissance de 
la tragédie et du drame qui porte en lui l’espoir. Dans cette mer indomptable qui reflue en dizaines de 
plaques à l’intérieur de la Villa, la révolte est comme le mouvement de la vie. Le poète des Fleurs du 
mal n’écrivait-il pas : « Homme libre, toujours tu chériras la mer ».   
 
Une vidéo retraçant le travail d’Antoine Pierini dans ses ateliers de Biot sera projetée au sous-sol de la 
Villa Kérylos. 
 
Texte extrait du Catalogue de l’exposition « En rêvant la Méditerranée » 
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Antoine Pierini 
 

Antoine Pierini est maître-verrier, designer et artiste 
sur verre français, né en 1980 dans les Alpes-
Maritimes, paysage bordé par la mer Méditerranée 
et les reliefs alpins. 
Il vit et travaille au village de Biot, centre de 
production verrière historique. 
 
Ayant grandi auprès d’une mère militante engagée 
pour les droits de l’environnement et d’un père 
pionnier du Studio Glass Movement français, 
Antoine Pierini a acquis dans l’atelier familial les 
bases de la gestuelle du verre soufflé, tout comme la 
maîtrise de cette matière en fusion. 
 
Un savoir-faire qu’il a enrichi grâce à des formations 
(fusing, casting, filigrane et murine, gravure sur 
verre, sculpture figurative, travail du néon et du 
plasma, et vitréographie sur verre), résidences et 
accueils dans des ateliers d’artistes, musées 
(MusVerre Sars-Poterie France, Museum Of Glass 
Tacoma USA) et centres d’art internationaux 
(Pilchuck USA, Cesty Skla Ways of Glass République 
Tchèque, Niijima Glass Art Center Japon). 

 
Les rencontres l’ont conduit à développer sa pratique du verre contemporain en tant que medium 
artistique à part entière, qu’il active le plus souvent dans des accumulations et installations. Sensible 
aux créations de Constantin Brancusi, pour leurs formes fondamentales, et d’Arman, pour son rapport 
à l’objet manufacturé détourné, l’esthétique de son travail est guidée par une recherche de sobriété 
des lignes en lien avec la nature. 
 
Formateur à l’international, Antoine Pierini a présenté ses pièces à travers le monde dans une 
multitude d’expositions collectives et des expositions personnelles lui ont été consacrées notamment 
au Glas Museum de Lette, le plus grand musée privé de verre d'Allemagne, et au Musée d’Art Classique 
de Mougins, qui fait dialoguer ses collections antiques avec la création contemporaine. 
 
Dans la continuité de son atelier à Biot, installé dans un ancien moulin à huile depuis 21 ans, Antoine 
Pierini a également créé le Centre d’Art du Verre. Un lieu labellisé « Atelier d’Art de France », à vocation 
locale et internationale, qui sert de résidence et espace d’exposition pour les artistes, et mène des 
actions pédagogiques. 
 

 

 

 

 

  

               ©Ilan Dehe – Antoine Pieirini 
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La villa Kérylos 
 
 

Conçue et réalisée entre 1902 et 1908 sur le modèle des 
maisons nobles de l’Île de Délos (IIe siècle   av.   J.-C.), la Villa 
Kérylos est le fruit de la collaboration de l’archéologue et 
mécène Théodore Reinach, propriétaire et commanditaire et 
de l’architecte Emmanuel Pontremoli.  
 
Loin du pastiche, il s'agissait pour Théodore Reinach et 
Emmanuel Pontremoli de créer une œuvre originale en 
"pensant grec". La demeure allie avec subtilité le luxe antique 
et le confort moderne propre aux villas de la Belle Epoque. 
Sa construction emploie les matériaux les plus précieux : stucs 
à l'antique, marbres de Carrare et bois exotiques pour le 
mobilier. La décoration est somptueuse : mosaïques et 
fresques inspirées de scènes célèbres, illustrant les grandes 
légendes   des dieux et des héros classiques. 
 
La villa s'organise autour du péristyle, vaste cour intérieure 
entourée de 12 colonnes en marbre de Carrare. Au rez-de-
chaussée se trouvent les pièces d'apparat (salons, salle à 
manger, bibliothèque, thermes) tandis que les chambres et 
salles de bain privées se situent à l'étage.  
 

Kérylos signifie « alcyon » ou « hirondelle de mer », oiseau poétique de la mythologie, qui annonçait 
un présage heureux. Comme toutes les villas construites à la Belle époque, la Villa Kérylos fut aussi une 
maison de villégiature. Théodore Reinach vient y passer ses vacances avec sa famille. A sa mort, en 
1928, il lègue la villa à l'Institut de France dont il est membre. Ses enfants et petits-enfants continuent 
à habiter la villa jusqu'en 1966, date à laquelle elle est classée monument historique. 
 
Par convention de délégation de service public passée le 1er janvier 2016, l’Institut de France a confié 
la Villa Kérylos aux soins du Centre des monuments nationaux pour dix ans.  
Cette nouvelle mission du CMN prend un sens particulier lorsque l’on considère le rôle joué par 
Théodore Reinach non seulement pour la protection des monuments historiques, mais aussi pour la 
création de la caisse nationale des monuments historiques et des sites, ancêtre du Centre des 
monuments nationaux. Sa dernière intervention en avril 1914 en tant que député portait en effet sur 
l’urgence de la mise en œuvre d’une loi actant la création de la caisse ; et ce fut chose faite quelques 
mois plus tard. 
 
  

          Villa Kérylos © Colombe Clier- CMN 
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Informations pratiques  
 
Villa Kérylos  
Impasse Gustave Eiffel 
06310 Beaulieu-sur-Mer 
04 93 01 01 44 
Villa Kérylos (villakerylos.fr) 
 

Modalités de visite  
 
Réservation conseillée sur le site Villa Kérylos (villakerylos.fr) 
Nombre de visiteurs limité  
Chaque visiteur est invité à respecter les consignes de sécurité indiquées dès l’entrée du monument 
Port du masque fortement recommandé dans le monument 
Gel hydro alcoolique à disposition tout au long du parcours dans le monument  
 
Les visiteurs sont invités à consulter en amont de leur visite le site Villa Kérylos (villakerylos.fr) où les 
modalités de visite sont mises à jour.  
 

Horaires  
 
(Sous réserve de modification) 
 
Ouvert tous les jours  
Du 1er mai au 30 août : 10h-18h Dernière admission à 17h30 
Du 1er septembre au 30 avril : 10h-17h. Dernière admission à 16h30 
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. 
 

Tarifs  
  
Tarif individuel : 11,5€ 
Tarif groupe : 9 € 
Tarif groupe scolaire individuel : 40 € 
(En visite libre) 
 
Gratuité 
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires) 
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire 
de l’Union Européenne) 
1er dimanche du mois de novembre à mars 
Détenteurs d'une carte du Centre des monuments nationaux, du Ministère de la Culture 
Laissez-Passer du Centre des monuments nationaux   
Élèves en architecture 
Personne handicapée et son accompagnateur 
Mutilés de guerre (un accompagnateur par personne)Demandeur d’emploi, sur présentation d’une 
attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires RMI, RSA, aide sociale 
Journalistes 
  

Offre de visite  
 
Visite guidée proposée 

http://www.villakerylos.fr/
http://www.villakerylos.fr/
http://www.villakerylos.fr/
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Accès 
 
En voiture : entre Nice et Monaco par la basse corniche (RD 6098) / parking à côté de la mairie. 
Coordonnée GPS : latitude 43°7034751- longitude 7°3336959 
En bus : ligne 15 arrêt « Kérylos » et 100 arrêt « Eglise »  
En train : gare de Beaulieu-sur-Mer - https://m.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur 
En avion : aéroport de Nice  

https://m.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur
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Le CMN en bref 
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et 
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de Triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent 
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux. 
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des 
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. 
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.  S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, 
le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à 
plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des 
locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments 
nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation 
d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau. Par ailleurs, après la restauration et l’ouverture 
de l’Hôtel de la Marine au mois de juin 2021, le CMN restaure le château de Villers-Cotterêts pour y ouvrir la Cité 
internationale de la langue française en 2022. Enfin, le CMN s’affirme comme un acteur important dans le 
numérique avec l’Incubateur du patrimoine lancé en 2018. 
 

Retrouvez le CMN sur  

 Facebook : www.facebook.com/leCMN 

 Twitter : @leCMN 

 Instagram : @leCMN 

 YouTube : www.youtube.com/c/lecmn 

 Linkedin : www.linkedin.com/company/centre-des-monuments-nationaux 

 TikTok : www.tiktok.com/@le_cmn  
 

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Château d’Aulteribe 
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse 
Château de Chareil-Cintrat 
Château de Voltaire à Ferney 
Trésor de la cathédrale de Lyon  
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay 
Château de Villeneuve-Lembron 
 
Bourgogne-Franche-Comté 
Chapelle aux Moines de Berzé-la-Ville 
Cathédrale de Besançon et son horloge 
astronomique 
Château de Bussy-Rabutin 
Abbaye de Cluny 
 
Bretagne 
Grand cairn de Barnenez 
Sites mégalithiques de Carnac 
Site des mégalithes de Locmariaquer 
Maison d’Ernest Renan à Tréguier 
 
Centre-Val de Loire 
Château d’Azay-le-Rideau 
Château de Bouges 
Crypte et tour de la cathédrale de Bourges 
Palais Jacques Cœur à Bourges 
Tour de la cathédrale de Chartres 
Château de Châteaudun 
Château de Fougères-sur-Bièvre 
Maison de George Sand à Nohant 
Château de Talcy 
Cloître de la Psalette à Tours 
 
Grand Est 
Château de Haroué 
Château de La Motte Tilly 
Palais du Tau à Reims 
Tours de la cathédrale de Reims 
  

Hauts-de-France 

Tours et trésor de la cathédrale d’Amiens 
Château de Coucy 
Villa Cavrois à Croix 
Château de Pierrefonds 
Château de Villers-Cotterêts (ouverture en 2022) 
Colonne de la Grande Armée à Wimille 
 
Ile-de-France 
Château de Champs-sur-Marne 
Château de Jossigny  
Château de Maisons 
Villa Savoye à Poissy  
Domaine national de Rambouillet 
Domaine national de Saint-Cloud  
Basilique cathédrale de Saint-Denis 
Maison des Jardies à Sèvres 
Château de Vincennes 
 
Normandie 
Abbaye du Bec-Hellouin 
Château de Carrouges 
Abbaye du Mont-Saint-Michel 
 
Nouvelle Aquitaine 
Cloître de la cathédrale de Bayonne 
Tour Pey-Berland à Bordeaux 
Château de Cadillac 
Abbaye de Charroux 
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas et de la Chaîne  
à La Rochelle 
Abbaye de La Sauve-Majeure 
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac 
Site archéologique de Montcaret 
Château d’Oiron 
Grotte de Pair-non-Pair 
Château de Puyguilhem 
Site gallo-romain de Sanxay 
  
  

Occitanie 

Tours et remparts d’Aigues-Mortes 
Château d’Assier 
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 
Château et remparts de la cité de Carcassonne 
Château de Castelnau-Bretenoux 
Site archéologique et musée d’Ensérune 
Château de Gramont 
Château de Montal 
Sites et musée archéologiques de Montmaurin 
Forteresse de Salses 
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon 
 
Paris 
Arc de Triomphe 
Chapelle expiatoire 
Colonne de Juillet  
Conciergerie 
Domaine national du Palais-Royal  
Hôtel de la Marine  
Hôtel de Sully 
Panthéon 
Sainte-Chapelle 
Tours de Notre-Dame de Paris 
 
Pays de la Loire 
Château d’Angers 
Maison de Georges Clemenceau  
à Saint-Vincent-sur-Jard 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Cloître de la cathédrale de Fréjus 
Site archéologique de Glanum 
Château d’If 
Villa Kérylos 
Trophée d’Auguste à La Turbie 
Place forte de Mont-Dauphin 
Abbaye de Montmajour 
Cap moderne, Eileen Gray et Le Corbusier au  Cap 
Martin 
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence 
Monastère de Saorge 
Abbaye du Thoronet 

Un programme d’abonnement annuel « Passion monuments », disponible en ligne et en caisse dans près de 60 
monuments au prix de 45 €, permet de proposer aux visiteurs un accès illimité aux sites du réseau du CMN, et 
de nombreux autres avantages. 

file://///valentine-00/Directions/DREC/%23Commun/Presse/CP%20ET%20DP%202021/www.facebook.com/leCMN
http://www.facebook.com/leCMN
http://instagram.com/leCMN
file://///valentine-00/Directions/DREC/%23Commun/Presse/CP%20ET%20DP%202021/www.youtube.com/c/lecmn
file://///valentine-00/Directions/DREC/%23Commun/Presse/CP%20ET%20DP%202021/www.linkedin.com/company/centre-des-monuments-nationaux
https://www.tiktok.com/@le_cmn
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