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EXPOSITION 
« ESQUISSES, DEMEURES DE LA 

BELLE ÉPOQUE À CAP D'AIL »
PAR CAROLINE DENIS

Du 14 avril au 14 mai, la Ville de Cap d’Ail souhaite mettre en valeur son
patrimoine architectural de la Belle Époque à travers les esquisses de Caroline
Denis*.

Des demeures belles par leur architecture et belles par leur histoire, celles de ces
têtes couronnées et personnalités marquantes qui les ont construites ou simplement
habitées avec bonheur.

*Le catalogue de l'exposition présenté sous forme de carnet d'esquisses pourra être
commandé sur place.



« Depuis une formation en école d’architecture et à l’université d’histoire
de l’art, le dessin d’illustration est demeuré une passion », explique
Caroline Denis.

« Dessiner est un savoir qui m’a été transmis. Installée dans le Var, à Saint-
Raphaël, je porte mon regard sur l’architecture pour la retranscrire, d’après mes
photographies, au crayon puis à l’encre de chine sur papier. 
Un travail d’esquisses entièrement réalisées à la main. 

Les perspectives, les détails architecturaux, l’articulation entre les formes
géométriques, la variété des styles me fascinent. 

Ainsi, je réalise pour des propriétaires des illustrations uniques de leur villa ou
immeuble, sous formes de planches mais aussi de carnets. 

Ce travail a été entrepris il y a maintenant près de trois ans. 

Trois années de visites, passionnantes, pour observer ces villas qui font la
richesse de la Ville. »

LE MOT DE L 'ARTISTE



Près de 50 illustrations seront exposées au Château des Terrasses, réalisées à partir de
photographies prises au fil de déambulations, retranscrites au crayon et à l’encre de
chine sur papier aquarelle. 

Une touche de couleur légère donne forme à la végétation qui accompagne ces
demeures. Façades, détails, perspectives, décorations qui composent ces villas sont ainsi
présentées dans cette exposition unique.

De 14 h à 17 h du mercredi au vendredi 
L’illustratrice sera présente les samedi après-midi de 14 h à 17 h 

afin de vous parler de son travail.
Infos auprès du Bureau d'Information Touristique au 04 93 78 02 33
ou de Caroline Denis au 06 61 12 52 53 ou traitdesquisse@gmail.com

50 ILLUSTRATIONS EXPOSÉES
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