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Née de la rencontre de l’univers poétique et facétieux 
du designer et artiste Hubert le Gall avec ce rêve 
d’architecture qu’est la villa Kérylos, l’exposition est 
une invitation au voyage dans une Grèce antique plus 
fantasmée que réelle.
Créées spécifiquement pour l’occasion, une trentaine 
de pièces (bureaux, table, canapé, assises, candélabres, 
sculptures…) tissent ainsi des fils d’Ariane entre la 
topographie du lieu et les mythes éternels revisités par 
le créateur et avec le conseil scientifique de Bérénice 
Geoffroy-Schneiter, historienne de l’art.

This book, born out of the meeting between the poetic, playful  
world of artist and designer Hubert le Gall and the dreamy 
architecture of the Villa Kerylos, is a visual journey through 
an ancient Greece that is more fantasy than reality.
Made specifi cally on the occasion of this mix between exhibition  
and installation, thirty works follow Ariadne’s thread as it 
weaves among the topography of the place and the eternal 
myths reworked by the artist, with a booklet by art historian 
Bérénice Geoffroy-Schneiter.

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition « Hubert 
le Gall. Une fantaisie grecque » organisée à la Villa Kérylos, 
Beaulieu-sur-Mer, au cours de la saison 2020-2021.

Hubert le Gall
UNE FANTAISIE GRECQUE
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« Plus que la Grèce antique, c’est la façon dont elle a fécondé 
l’imaginaire des artistes au cours des siècles qui m’inspire. »
Hubert le Gall

« (...) s’immerger dans l’univers d’Hubert le Gall, c’est tourner 
le dos à tous les académismes pompeux, fuir la ligne droite et 
le carcan rigide, rompre avec l’esthétique monacale qui règne 
en majesté dans les intérieurs et les musées. »
Bérénice Geoffroy-Schneiter
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