
La Villa Cavrois se visite en 3D : retour en 1932 
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Une fille de Paul Cavrois découvre la villa en 1932 et fait 
ses commentaires, le temps d'une visite virtuelle.  
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La Villa Cavrois à Croix, restaurée par l'État, stimule toujours l'intérêt, comme en témoigne la 
fréquentation de sites Internet dédiés, sa visite très courue lors des Journées du patrimoine et 
la réalisation de sa visite en 3 D.  

La démarche est originale, le résultat superbe, émouvant. Jean-Baptiste Quaghebeur, Paul 
Moriaux, Pauline Desse et Guillaume Feugueur, étudiants de Pôle III D, école supérieure 
d'infographie de Roubaix, ont mis en scène la Villa Cavrois, le temps d'une visite virtuelle en 
3 D. Deux minutes durant lesquelles on découvre, comme en 1932, ce chef-d'oeuvre de l'Art 
déco, conçu à Croix (près de Lille) par l'architecte moderniste Rob Mallet-Stevens pour 
l'industriel Paul Cavrois. 

Une enfant Cavrois nous entraîne dans des pièces emblématiques de cet édifice fondamental 
du patrimoine du XXe siècle : le hall d'entrée, le grand escalier de marbre, la salle de bains, 
des chambres, l'office. On surplombe le grand salon, on s'adosse à la balustrade de la terrasse 
supérieure et on part en quête du mystère de la maison jaune. Belle idée ! Résultat : le film, 
visible sur le site Internet de Pôle III D, a été primé au festival e-magiciens de Valenciennes 
en novembre 2008 et au salon Imagina à Monaco en février 2009.  

Si la Villa Cavrois, attribuée par l'État depuis décembre 2008 au Centre des monuments 
nationaux (CMN), inspire la jeune création numérique, elle ne s'embellit pas que 
virtuellement.  

Mobiliers et décors  

La quatrième tranche de travaux (terrasse sud, piscine) effectuée par l'État s'achèvera à la fin 
de l'année. Le CMN et la DRAC ont lancé la commande de l'étude préalable à la restauration 
des intérieurs et du parc de la Villa (dont la restitution du « miroir d'eau »). La commission 



nationale des monuments historiques validera ensuite la restauration de pièces emblématiques 
: chambre à coucher et salle de bains des parents, salon fumoir, restitution ou copie de 
mobiliers et décors. Et en 2011, le CMN y présentera enfin expositions permanentes et 
temporaires autour de l'architecture des années trente. •  
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