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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre I. Autres projets et réalisations
>> Objet CANGE-I-64-11. Ensemble touristique Port-Royal, Le Grau-du-Roi (Gard). 1964-1970
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte; J. Dufaud, architecte : architecte d'opération; S.
Altounian, architecte : collaborateur.

Commanditaire(s)

Société immobilière (SI) de l'Etang de l'Or (Saint-Etienne)

Entreprise(s)

Jean-Charles Stribick et fils

Photographe(s)

Lucien Hervé (1910-2007), photographe; Pierre Joly (1925-1992), photographe; Véra Cardot
(1920-2003), photographe

Localisation

parcelle centrale : av. de Camargue, place de la Libération, Le Grau-du-Roi (Gard, Occitanie,
France)

Programme

résidences de vacances, commerces, loisirs (1200 lits, surface construite 30000 m²).

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME

Datation de l'objet

1964 = documents graphiques. • 1970 = documentation.

Commentaire

documents d'intérêt particulier : 236 IFA 13/1 (esquisses de plans et de façades au crayon et
feutre).
AUTRE SOURCE
Centre d'archives de l'Ifa. Fonds Georges Candilis (236 Ifa) :
- objet CANGE-B-05 (Correspondance : projets et réalisations);
- complément du fonds versé en avril 2005 (voir repérage des photographies).
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 13/1
Importance matérielle

61 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans d'architecte (2 séries) / études, janv. 1964-oct. 1965: plans d'assemblage, plans par niveaux,
plans de cellules (avec variantes typologiques), coupes, façades, détails axonométriques de
façades; esquisses (études): assemblages de cellules, plans, façades.

Dossier 236 Ifa 13/2
Importance matérielle

16 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans d'architecte / études, fév. 1966-mars 1970: plan de situation (parcelle sud-est); plans de
masse: parcelle centrale, centre commerciale et de loisir, parcelle sud-est; études d'assemblages
(deux typologies), façade schématique, extrait de plans cadastraux.

Dossier 236 Ifa 413/2
Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Documents divers, 1965-1970: contrat d'architecte d'opération, contrat d'architecte chef de groupe,
notice explicative, honoraires, plaquette publicitaire, correspondances, plan de masse et de
situation (dossier de permis de construire, 1966).

Dossier 236 Ifa 614/1
Importance matérielle

70 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de maquette d'étude: en plan masse et élévation, n.d. (7 épr. NB; clichés Pierre Joly - Véra
Cardot).
Vues ext. de la réalisation: détails de façades, sept. 1967 (6 épr. NB; clichés Lucien Hervé).
Vues ext. de la réalisation: quartier et immeubles, n.d. (19 épr. découpées NB, 21 nég. 30x30 coul.
et 17 épr. coul.; clichés anonymes).

Dossier 236 Ifa 722
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

carnet(s) à dessins

Description

Carnet de présentation "Immeuble pour vacances, Le Grau-du-Roi, réalisé en 1964" (12 pages):
plans par niveaux, plan de l'étage courant, plans de cellules, coupes, façades.
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