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19/01. Projet de Léon Krier 

Ancien numéro d’inventaire, publié dans le premier catalogue : 19/01. 

PHOTOGRAPHIES 

Boîte B.1/7 
Vues de la maquette et vue d’une pers. (26). 

Boîte  B.2/8  
Vues de la maquette de la villa (12 épr. NB et 1 épr. coul. sur plaque métallique). 

19/02. Projet de Fernando Montès 

Collaborateurs: Catherine Clarisse, Takis Koubis, Richard Scoffier, et Jaime Azocar, 
Edouard Boucher, Lionel Thomann. 
Situation: situation imaginaire sur la plage de Tréguenec, près de Quimper, Finistère. 
Ancien numéro d’inventaire pour les documents publiés dans le premier catalogue : 
20/01. 

DOCUMENTS GRAPHIQUES ORIGINAUX 

Documents petits formats (11 dessins avec passe-partout) 
La tourelle près du jeu de paume : vue en axonométrie, n.d. (gouache sur papier). 
La grande chambre à coucher : vues en axonométrie, n.d. (gouache sur papier).  
La chambre munie d’une antichambre devant la pièce d’eau : élévations, n.d. et 1982 (gouache sur 
papier et gouache sur toile de très grand format encadré). 
La chambre en forme d’arc près de la pièce d’eau : vue en axonométrie, n.d. (gouache sur papier). 
Colonnade en forme de D autour d’une petite cour : vue en axonométrie, n.d. (gouache sur 
papier). 
Pièces à coucher séparées par une galerie : vue en axonométrie, n.d. (gouache sur papier). 
Pavillon au bout de la terrasse : vue en axonométrie, n.d. (gouache sur papier). 
Piscine d’eau chaude : pers. plongeante, n.d. (gouache sur papier). 
Entrée sur un atrium : axonométrie, n.d. (gouache sur papier). 
Dos de la carte postale adressée à l’Ifa indiquant les noms des participants, 1er décembre 1981. 
Cartouche d’identification en forme de carte postale, n.d. 

Documents grand format 
4 documents : photographie de la maquette (1 épreuve couleur contrecollé sur carton, 55 × 69,5), 
plans et élévation (2 docs encre sur calque), axonométrie (encre sur calque). 

Documents encadrés 
La chambre munie d’une antichambre devant la pièce d’eau : élévation, 1982 (gouache sur toile 
très grand format encadré),  
+ 1 autre doc. encadré (description à compléter) 

MAQUETTE 

019 IFA 400. Maquette originale de l’ensemble du projet (bois peint, 70 × 55 × 25). 
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PHOTOGRAPHIES 

Boîte B.1/7 
Vues de la maquette et de documents graphiques (10). 

Boîtes B.2/8 et B.3/24  
Vues de la maquette de la villa (épr. NB et 1 épr. coul. sur plaque métallique). 
Vue d’un imprimé de présentation sur le concours d’émulation de nov. 1818 (1 épr. NB). 

Classeur diapos Cl.01  
Une vingtaine de diapositives du projet Montès. 

 

19/03. Projet de Jean-Pierre Adam 

DOCUMENTS GRAPHIQUES ORIGINAUX 
Deux documents graphiques originaux encadrés (description à compléter) 

19/04. Autres projets 

DOCUMENTS GRAPHIQUES ORIGINAUX 
Documents graphiques originaux des projets de : 
M. Fernandez et Justo Solsona (2) : plan et axonométrie ;  
Manfred Sundermann (2) : plan et axonométrie ; 
Manuel Iniguez et Alberto Ustarroz (9) : perspectives, plans et élévations ; 
Paolo Farina (2) : plan et perspective vue à vol d’oiseau ; 
Serge Santelli (2) : axonométrie et plan ; 
Anonyme (1) : vue d’un plan (épreuve NB sur papier contrecollé sur carton) ; 
Anonyme (2) : plans (encre de couleur sur calque) ; 
Normand : vues des planches de relevés et de reconstitution [1818] (7 épreuves couleur grand 
format sur papier). 

 

Grands formats 
Bernard Huet (4) : élévations et axonométries ; 
Jean-Jacques Treuttel, Jean-Claude Garcias et Jérôme Treuttel (2) : plans, coupes et élévations. 

PHOTOGRAPHIES (12) 

Boîte B.1/7 
Vues de la maquette du projet de Paolo Farina (2). 

19/05. Projet de Jean-Pierre Braun et Philippe Fraisse 

DOCUMENTS GRAPHIQUES ORIGINAUX 
Trois dessins originaux, 90 × 90 cm : 
« Dessin levé des fouilles de M. Darrow, 1939 », « Interprétation archéologique », « Transcription 
architecturale » 
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Reproductions photographiques 
et documentation complémentaire restant à inventorier 

 
Grands tirages photographiques (repros de projets à identifier). 

5 boîtes classeurs bleu (photos et doc.) et 1 boîte format B.3. 

Une planche roulée : projet d’aménagement du quai de Passy, planche de concours 
attribuée à Fernando Montès (mais rien n’indique pourquoi). 


