Eileen Gray
Bibliographie et webliographie
Catalogues d'exposition du Centre Pompidou :
Eileen Gray : exposition, Paris, Centre Georges Pompidou, 20 février-20 mai 2013 / sous la
dir. de Cloé Pitiot. – LIVRE. - Paris : Ed. du Centre Pompidou, 2013. - 1 vol. (176 p.) :
illustrations en couleur ; 30 x 23 cm. - Architecte-décoratrice irlandaise ayant choisi la France
comme pays d'adoption, Eileen Gray (1878-1976) s'est illustrée comme laqueuse, décoratrice,
créatrice textile, photographe, ou encore peintre. Elle fut l'une des figures marquantes des
arts décoratifs français des années 1910 et 1920. L'exposition présente mobilier, maquettes,
dessins, photographies et documents d'archives inédits. – ISBN 978-2-84426-595-1
70"19" GRAY 2
Eileen Gray : l'exposition = the exhibition / organisée au Centre national d'art et de
culture Georges Pompidou du 20 février au 20 mai 2013 ; sous la dir. de Cloé Pitiot. –
LIVRE. - Paris : Ed. du Centre Pompidou, 2013. - 1 vol. (60 p.) : illustrations en couleur ;
27 x 27 cm. - Un parcours autour d'un sélection d'oeuvres de cette figure marquante des
arts décoratifs français. Avec de courts textes éclairant ses créations.
ISBN 978-2-84426-596-8
70"19" GRAY 2
Ouvrages sur Eileen Gray :
Adam, Peter. - Eileen Gray. Volume 1. Sa vie, son œuvre / Peter Adam. – LIVRE. – Paris : La
Différence, 2012. – 271 p. : ill. ; 27 cm. – (La Vue, le texte). – Parcours de Eileen Gray (18781976), connue comme designer de mobilier et architecte. Sa longue intimité avec Peter Adam
(300 lettres et 500 photos) permet à celui-ci de retracer le fil de sa vie en accord avec l'esprit de
son temps en même temps qu'en butte avec ses contemporains.
ISBN 978-2-7291-2007-8
70"19" GRAY 2

Adam, Peter. - Eileen Gray. Volume 2. Son œuvre / Peter Adam. – LIVRE. – Paris : La
Différence, 2012. – 271 p. : ill. ; 27 cm. – (La Vue, le texte). – Parcours de Eileen Gray (18781976), connue comme designer de mobilier et architecte. Sa longue intimité avec Peter Adam
(300 lettres et 500 photos) permet à celui-ci de retracer le fil de sa vie en accord avec l'esprit de
son temps en même temps qu'en butte avec ses contemporains.
ISBN 978-2-7291-2007-8
70"19" GRAY 2
Baudot, François. - Eileen Gray/ par François Baudot. - LIVRE. - Paris : Assouline, 1998. - 79
p. : ill. en noir et en coul., jaquette ill. en coul. ; 23 cm. - (Mémoire du style). – Irlandaise
tombée amoureuse de Paris, Eileen Gray (1878-1976) a passé dans la capitale une longue
existence vouée à la recherche d'une esthétique tout à la fois moderne, fonctionnelle et
délicieusement sophistiquée. Sa technique japonaise du laque s'est progressivement radicalisée.
ISBN 2-84323-059-4.
74 MEM

Constant, Caroline. - Eileen Gray/ Caroline Constant. - LIVRE. - Paris : Phaidon, 2003. - 256
p. : ill. ; 21 cm. - Etude de l'ensemble de la carrière de la designer irlandaise, analysant ses
premières créations et son travail d'architecte à partir de 1926. Grâce aux archives, plans,
dessins et photographies, l'auteure replace la créatrice dans le contexte des mouvements de
design et d'architecture contemporains, ainsi que dans l'histoire culturelle et sociale du XXe
siècle. ISBN 0-7148-9125-8.
70"19" GRAY 2
Eileen Gray : oeuvres sur papier : [exposition, 15 novembre-21décembre 2007, Paris],
Galerie Historismus / [textes de Robert Polo et Serge Aboukrat]. - LIVRE. - Paris : Galerie
Historismus, impr. 2007. - 1 vol. (136 p.) : ill. en noir et en coul. ; 26 cm. - Présentation de 60
oeuvres de l'architecte, designer et peintre Eileen Gray : des gouaches, collages et
photographies, réalisées de 1918 aux années 1950, qui s'inscrivent dans le courant du
modernisme. - ISBN 978-2-9531693-1-7.
70"19" GRAY 1
Garner, Philippe. - Eileen Gray, design and architecture : 1878-1976/ Philippe Garner. Nouv. éd. - LIVRE. - Cologne (Allemagne) : Taschen, 2007. - 160 p. : ill. ; 30 x 23 cm. (Grande collection Architecture et design). - Texte en français, anglais et allemand en regard
sur la même page. - Eileen Gray (1879-1976) est considérée comme un designer dont le
talent et l'originalité étaient remarquables. Voici analysée et illustrée la gamme complète de
ses meubles, de ses décorations intérieures et de ses réalisations architecturales. - ISBN 9783-8228-4417-5.
70"19" GRAY 2
Loye, Brigitte. - Eileen Gray, 1879-1976 : architecture, design/ Brigitte Loye ; préf. de
Michel Raynaud. - LIVRE. - Paris : Analeph/J.P. Viguier, 1984. - 159 p. : ill. ; 22 cm. Bibliogr. p. 158-159. - ISBN 2-905115-00-9.
70"19" GRAY 2

Ouvrages où des chapitres importants parlent d'Eileen Gray :
Vignal, Marion. - Femmes designers : un siècle de créations/ Marion Vignal. - LIVRE. Genève [Paris] : Aubanel, impr. 2009. - 1 vol. (239 p.) : ill. en noir et en coul., couv. et
jaquette ill. en coul. ; 29 cm. - Bibliogr. p. 238. - De Marianne Brandt, icône du Bauhaus aux
Tsé Tsé en passant par Zaha Hadid, Andrée Putman ou Matali Crasset, l'ouvrage passe en
revue les grands noms du design féminin, de l'Art nouveau à aujourd'hui.
ISBN 978-2-7006-0674-4.
741-8 VIG
Nicolay-Mazery, Christiane de. - La collection Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent : la vente du
siècle / textes par Christiane de Nicolay-Mazery ; introd. François de Ricqlès ; préf. Pierre
Bergé. - Paris : Flammarion, 2009. - 288 p. : ill. ; 31 x 24 cm. – (Styles et design). - Présentation
des tableaux, sculptures et autres objets d'art de la collection Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent,
dispersée lors d'une vente aux enchères en février 2009, qui fut qualifiée de "vente du siècle" à
cause des records qui y furent établis. Les prix sont indiqués en euros, dollars et livres sterling.
– ISBN 978-2-08-122941-9
743.9(44) SAI

Bilas, Charles. – Côte d'Azur des années 1930 / Charles Bilas et Lucien Rosso ; photogr. de
Thomas Bilanges. - Paris : Amateur, 2007. - 160 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm. - Des Années
folles à la Seconde Guerre mondiale, la Côte d'Azur constitue le lieu incontournable de la
mondanité internationale. Les grands noms de l'architecture s'y retrouvent tels Pierre Chareau,
Georges-Henri Pingusson, Eileen Gray, Robert Mallet-Stevens et résument dans leur travail,
les tensions, les réussites et les chimères de la modernité. – ISBN 978-2-85917-467-5
724.407 BIL
Sirex, Françoise. - Le tapis européen de 1900 à nos jours / Françoise Siriex. - Saint-Rémyen-L'Eau (Oise) : M. Hayot, 2014. - 1 vol. (350 p.) : illustrations en couleur ; 28 x 24 cm. Les principales tendances et les grands artisans du tapis en Europe depuis la période Art
déco de 1920 à 1930 jusqu'à la nouvelle génération après les années 1990. – ISBN 978-2903824-83-9
743.18 SIR

Une sélection de sites Internet :

http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R18c51835e9fd47c1d213c6cc5336f774&param.idSource=FR_E-18c51835e9fd47c1d213c6cc5336f774
http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_Raaf2fdf88fa74c39fd857aab8506811&param.idSource=FR_E-18c51835e9fd47c1d213c6cc5336f774
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/arts-decoratifs/collections-26/parcours-27/chronologique/artnouveau-art-deco/les-salles-300/l-art-deco-modernite-et-tradition/coiffeuse-903
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/arts-decoratifs/collections-26/parcours-27/chronologique/artnouveau-art-deco/les-salles-300/l-art-deco-modernite-et-tradition/gueridon-904
http://designmuseum.org/design/eileen-gray
http://www.design-museum.de/en/collection/100-masterpieces/detailseiten/e-1027-eileen-gray.html
http://www.design-museum.de/en/collection/biographies-of-designers/detailseiten/eileen-gray.html
http://www.iarc.ie/exhibitions/previous-exhibitions/eileen-gray-models-in-the-irish-architecturalarchive/#&panel1-2
http://willy-huybrechts.com/biographies/eileen-gray-la-biographie
http://theredlist.fr/wiki-2-18-392-1335-1345-1346-view-french-art-deco-1-profile-gray-eileen-1.html#photo
http://www.museum.ie/en/site/search-results.aspx?query=eileen%20gray
Documentaire sur Eileen Gray sous-titré en anglais
1ère partie : http://www.youtube.com/watch?v=iviwpp3q0tw
2ème partie : http://www.youtube.com/watch?v=6wPOD9tOgR8

Eileen Gray

Paravent en laque circa 1922-25

