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Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition  

« Design ! » 

une carte blanche aux designers Muller Van Severen 

du 17 mars au 18 octobre 2020 à la villa Cavrois 

à l’occasion de Lille Métropole, Capitale mondiale du design en 2020 
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Communiqué de presse  
 

Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition « Design ! », une 
carte blanche aux designers Muller Van Severen du 17 mars au 18 octobre 2020 

à la villa Cavrois à l’occasion de Lille Métropole, Capitale mondiale du design en 

2020. Dans cette exposition, Fien Muller et Hannes Van Severen disposeront au 

sein de l’écrin moderniste une sélection rigoureuse d’objets, judicieusement 

présentés, et parfois créés spécialement pour l’occasion. Ces objets dialogueront 

étroitement avec le château moderne, affirmant ainsi un peu plus encore son 

étonnante contemporanéité.  

 

Lorsque Paul Cavrois, industriel roubaisien, commande la villa à l’architecte Robert Mallet 

Stevens, il lui donne sept mots qui doivent guider son travail : « air », « lumière » « travail » 

« technique », « confort » « hygiène » et « sport » constituent le seul cahier des charges de 

la construction qui sera inaugurée en 1932.  

Le résultat, véritable « château moderne » dépasse le projet initial, et devient une 

construction-manifeste, porte étendard d’un mouvement d’avant-garde, le modernisme. 

C’est une nouvelle grammaire esthétique et sociale qui bat en brèche codes et normes 

jusque-là usités. L’ornement y fait l’objet d’un rejet radical et la puissance du simple y est 

affirmée avec force : la conception d’objets et la construction de bâtiments doivent être 

portées par les techniques et technologies du début du XXe siècle, et non se charger de 

références aux siècles passées, vécues comme autant d’entraves à l’avènement d’une 

nouvelle ère.  

 

En 2020, quel est le rapport à l’habitat, à l’usage, aux matériaux et aux technologies ? Qu’est-

ce qui est aujourd’hui conservé des années trente et des figures tutélaires emblématiques ? 

Le XXe siècle a apporté l’avènement du « Design » au sens où il est le plus souvent défini 

aujourd’hui quand il est question d’objets : « une esthétique nouvelle appliquée à la 

recherche de formes nouvelles et adaptées à leurs fonctions ». Dans une quête effrénée de 

la fonctionnalité, le beau se trouve redéfinit. Il est désormais lié à l’utile.  

En invitant Fien Muller et Hannes Van Severen, duo de designers belges, à investir la villa 

Cavrois, le Centre des monuments nationaux propose aux visiteurs de s’interroger sur les 

liens, les points d’appui, et les lignes de force entre le XXe et XXIe siècle. L’ensemble des 
pièces présentées dans le cadre de cette exposition s’appuieront sur des correspondances 

avec le travail formel, graphique de Robert Mallet-Stevens. Le luxe de la sobriété, de la 

modestie, de l'équilibre des formes et des surfaces, la relation à ou aux usages souvent 

pluriels seront par ailleurs des axes de présentation. C’est cette finesse du dialogue instaurée 

par le duo entre leurs pièces de mobilier et le monument qui incitera le public à remettre en 

question écarts et proximités, permanences et nouveautés des mouvements esthétiques 

modernes et contemporains.  

 

Au rez-de-chaussée de la villa, le public pourra découvrir l’esprit du travail des deux artistes 

de l’entrée à la cuisine, en passant par le bureau de Paul Cavrois et les chambres de jeune 

homme. Chaque composition entrera en résonnance avec la pièce au sein de laquelle elle est 

disposée, notamment un objet spécifiquement créé à cette occasion : le sofa Cavrois. La 

visite continuera au premier étage au sein des couloirs, de la lingerie et des chambres de 

petites filles, ainsi qu’au deuxième étage, en salle de jeu, où le visiteur pourra découvrir la 

série « Alltubes », dernière série créée par le duo de designers et pour la première fois 

visible en France. Le sous-sol, aux fonctionnalités bien définies, accueillera une réalisation 

dynamique sur le travail de Muller Van Severen, offrant aux visiteurs des clés de 

compréhension complémentaires sur la démarche artistique des deux designers.  
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Muller Van Severen  

© JefJacobs 

Biographie des designers Muller Van Severen 
 

Muller Van Severen a été fondé en 2011, au début du 
printemps. Fien Muller et Hannes Van Severen étant tous 

deux artistes, leurs collections se situent, comme une 

évidence, entre le design et l'art. Le couple, animé par la 

quête d’objets de mobilier inspirants sur le plan sculptural, 

inclue toujours l’espace qui entoure ces derniers, et se 

caractérise par un travail de recherche minutieux, nourri 

par leur passion commune pour l’art, l’architecture et les 

matériaux. Pour autant, les créations de Muller Van Severen 

semblent être créées presque intuitivement avec une facilité 

désarmante, comme si les concepteurs dessinaient au 

crayon de couleur dans l’espace. Après avoir remporté 

d'innombrables prix et collaboré avec des musées 

prestigieux (tels que le Musée Vitra, le Centre Pompidou et le Musée d'Art Décoratif de 

Paris) et des galeries (Galerie Kreo, Side Gallery, Galerie Valerie Traan) dans le monde 

entier, Muller Van Severen est considéré comme l’une des équipes européennes de design 

les plus représentatives d’aujourd’hui. Leurs créations sont mondialement identifiées tant 

dans les maisons privées que dans les espaces publics. Toutes les pièces produites par Muller 

Van Severen sont fabriquées à la main par de petits fabricants et des artisans qualifiés, avec 

une honnêteté à l'égard de la rudesse et de l'irrégularité du matériau choisi. 
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3. Affiche de l’exposition « Design ! » © CMN 

2. Façade sud de la villa Cavrois © Jean-Luc Paillé - 

CMN 

4. Création Sofa - Muller Van Severen 
 © Frederik Vercruysse 

1. Vue d'ensemble sud-est de la villa Cavrois 
© Jean-Luc Paillé - CMN 

5. Design! Muller Van Severen à la villa Cavrois 
© Fien Muller 

6. Design! Muller Van Severen à la villa Cavrois 
© Fien Muller 

 

Visuels à disposition de la presse 
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7. Design! Muller Van Severen à la villa Cavrois 
© Fien Muller 

8. Design! Muller Van Severen à la villa Cavrois 
© Fien Muller 

10. Design! Muller Van Severen à la villa Cavrois 
© Fien Muller 

9. Design! Muller Van Severen à la villa Cavrois 
© Fien Muller 

12. Design! Muller Van Severen à la villa Cavrois 
© Fien Muller 

11. Design! Muller Van Severen à la villa Cavrois 
© Fien Muller 

Visuels à disposition de la presse 
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15. Muller Van Severen  
© Mirjam Devriendt 

14. Design! Muller Van Severen à la villa Cavrois 
© Fien Muller 

13. Design! Muller Van Severen à la villa Cavrois 
© Fien Muller 

16. Muller Van Severen © Frederik Vercruysse 

17. Muller Van Severen © JefJacobs 18. Muller Van Severen © JefJacobs 

Visuels à disposition de la presse 
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La villa Cavrois  
 

Conçue par Robert Mallet-Stevens et terminée en 1932, la villa Cavrois est considérée 
comme un chef d’œuvre de l’architecture moderniste. Occupée par la famille jusqu’en 1987, 

elle subit de nombreux dommages entre 1988 et 2001, bien qu’elle ait été classée monument 

historique le 10 décembre 1990.  

 

 
© Jean-Luc Paillé – Centre des monuments nationaux 

 

Acquise par l’Etat en 2001, elle est remise en dotation à son opérateur de référence, le 

Centre des monuments nationaux, en 2008, afin qu’il en assure la restauration du parc et des 

intérieurs, la mise en valeur et la présentation au public. Le CMN a de la sorte achevé la 

vaste campagne de restauration du clos et du couvert déjà engagée par la Direction 

régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais en 2003.  

Le coût de l’ensemble des travaux pour la sauvegarde de la villa et de son parc est évalué à 

près de 23 millions d’euros. Cet ambitieux chantier de restauration est un symbole de 

l’engagement de l’Etat en faveur de la protection du patrimoine du XXe siècle et du 

dynamisme culturel des territoires.  

La villa Cavrois restaurée dans son état de 1932 ainsi que son parc ont été ouverts au public 

pour la première fois le samedi 13 juin 2015. Le CMN se félicite du succès de ce monument 

qui avait accueilli 324 000 visiteurs depuis son ouverture au 31 décembre 2017, ce qui 

témoigne de l’intérêt du public pour ce monument singulier, désormais référence 

internationale de l’histoire de l’architecture. En 2019, la villa Cavrois a reçu 96 697 visiteurs. 
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Informations pratiques  
 

Centre des monuments nationaux  
Villa Cavrois  

60, avenue John-Fitzgerald Kennedy  

59170 Croix  

Tél. : 03 28 32 36 10  

www.villa-cavrois.fr  

 

Horaires  

Ouvert : Tous les jours sauf le lundi, de 10h00 à 18h00  

Fermé : les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre  

Dernier accès 45 mn avant la fermeture  

 

Tarifs  

Tarif unique : 9€50 

 

Tarif groupe : 7€50 

 

Gratuité Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires) - 18-25 ans (ressortissants 

des 27 pays de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire 

français) - Personne en situation de handicap et son accompagnateur - Demandeur d’emploi, 

sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois – Professeur détenteur du Pass 

Education  

 

Billet jumelé musée La Piscine de Roubaix + Villa Cavrois : tarif individuel 15,50 € 

(validité d'un mois) 

 

Billet jumelé la Manufacture de Roubaix + Villa Cavrois : tarif individuel 9,50 € 

(validité d'un an) 

 

« Cavrois numérique » :  

Location de tablette sur place : 4 €  
Achat de l’application sur Googleplay ou Appstore : 3,49 €  

 

Billetterie en ligne pour individuels  

 

Les e-billets sont en vente sur le site www.villa-cavrois.fr onglet « Billetterie ». Ces billets 

sont valables un an à compter de leur date d’achat.  

Le e-billet visite + tablette (12 €) est également en vente en ligne.  

Attention les billets achetés en ligne ne peuvent en aucun cas être retirés dans le monument. 

 

Accès 

Accès en transports en commun 

Tramway R dir. Roubaix, arrêt Villa Cavrois, puis 10 min. de marche. 

En voiture 

Capacité de stationnement limitée aux abords de la Villa. Merci de respecter les espaces de 

stationnements autorisés aux abords directs de la Villa. 
 

 

 

http://www.villa-cavrois.fr/


9 

 

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 plus 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, rejoint récemment par des sites confiés par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de 

l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble 

Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN restaure et mène le projet d’ouverture de l’Hôtel de 

la Marine pour l’été 2020 et du château de Villers-Cotterêts pour 2022. Enfin, le CMN s’affirme comme tête de file 

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 
 

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 des 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 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 

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 et sa loge 

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 

Tour Pey-Berland à Bordeaux 
Château de Cadillac 
Abbaye de La Sauve-Majeure  

Grotte de Pair-non-Pair 
Château de Puyguilhem 
Site archéologique de Montcaret  

Sites préhistoriques de la Vallée de la 
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des 
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,  

Gisement de La Ferrassie, Gisement de La 
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement 

du Moustier, Abri du Poisson 
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas  

et de la Chaîne à La Rochelle 
Château d'Oiron 
Site gallo-romain de Sanxay 

Abbaye de Charroux 
 
 

 

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 

Site archéologique de Montmaurin 
Forteresse de Salses 
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon 
 

Paris 
Arc de triomphe 

Chapelle expiatoire  

Colonne de Juillet – Place de la Bastille  
Conciergerie 
Hôtel de la Marine  

Tours de la cathédrale Notre-Dame  
Domaine national du Palais-Royal  
Panthéon  
Sainte-Chapelle  

Hôtel de Sully 
 

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 

Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à 
Roquebrune-Cap-Martin 
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence 

Monastère de Saorge 
Abbaye du Thoronet 
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