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Détail d'un dessin de conférence
du 10/08/1936, Rio de Janeiro.
Collection P. M. Bardi. 
Museu Nacional de Belas Artes, 
Rio de Janeiro. 17732

J’ai tenté la conquête de l’Amérique
pour une raison implacable et 
par une grande tendresse que j’ai 
vouée aux choses et aux gens ; 
j’ai compris chez ces frères séparés
de nous par le silence d’un océan,
les scrupules, les doutes, les hési-
tations et les raisons qui motivent
l’état actuel de leurs manifestations
et j’ai fait confiance à demain.
Sous cette lumière, l’architecture
naîtra.

Le Corbusier
Précisions sur un état présent de
l’architecture et de l’urbanisme 
(Prologue américain)

endant l’été 1929, Le Corbusier
est invité en Argentine par Victoria

Ocampo, marraine de la revue SUR
et par l’association Amigos del Arte.
Puis invité par Paulo Prado, planteur
de café brésilien et écrivain, il pour-
suit son voyage à São Paulo et Rio
de Janeiro ; il découvre ces terres
inconnues en avion. Il fera dix
conférences à Buenos Aires, deux à
Montevideo, deux à Rio de Janeiro
et deux à São Paulo. Au mois de
décembre, sur le chemin du retour, 
à bord du paquebot Lutetia, il rédige
un manuscrit qui mêle une réécri-
ture de ses conférences et le récit
de ses impressions et souvenirs de
voyage. Ce texte sera publié en 1930
dans la collection de l’Esprit
Nouveau, sous le titre Précisions
sur un état présent de l’architecture
et de l’urbanisme avec un prologue
américain, un corrollaire brésilien
suivi d’une température parisienne
et d’une atmosphère moscovite.

Les dessins des projets d’urbanisme
pour Buenos Aires, Rio de Janeiro,
São Paulo et Montevideo réalisés
lors de ce séjour sont exposés dans
le hall d’entrée et dans l’escalier qui
conduit vers la galerie de la Maison
La Roche.

Répondant à l’invitation des architec-
tes brésiliens, Le Corbusier retourne
au Brésil en 1936. Il travaille à Rio de
Janeiro avec les jeunes architectes
sur les projets du ministère de
l’Education et de la Santé et sur

celui de la Cité universitaire. Il pro-
nonce également six conférences
pour lesquelles il exécute une série 
de grands dessins dont dix ont été
conservés et qui sont actuellement
déposés au Musée National des
Beaux-Arts de Rio de Janeiro.
Quatre de ces œuvres originales
sont aujourd’hui présentées dans
l’exposition. Elles sont accompa-
gnées des reproductions des six
autres dessins qui complétaient les
exposés des conférences. Les textes
de ces six conférences, dont 
l’édition avait été préparée par 
Le Corbusier et qui n’avaient pu être
publiés de son vivant feront l’objet
d’une publication par les éditions
Flammarion au cours de l’année
2006.

Les dessins des conférences de
1936 sont présentés au premier
étage de la Maison La Roche, 
successivement dans l’antichambre
de la galerie, dans la galerie et dans
la salle à manger.

Dans la bibliothèque, au deuxième
étage, sont exposés des plans des
projets du ministère de l’Education et
de la Santé et de la Cité universitaire.

Les croquis réalisés par Le Corbusier
dans ses carnets lors des voyages
de 1929 et de 1936 sont présentés
sur écran dans la galerie.
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Les projets pour
l’Amérique du Sud
1929

Les propositions esquissées par 
Le Corbusier pour Buenos Aires,
Montevideo, São Paulo et Rio de
Janeiro lors de son voyage de 1929
en Amérique du Sud, ont souvent
été perçues comme utopiques et
ses dessins interprétés de diverses
manières. On a parlé d'”hypothèse
théorique la plus achevée pour l'ur-
banisme moderne”, et à propos de
Rio “d'épiphanie”. En tout cas pour
Le Corbusier Rio surtout, est une
révélation et une métaphore. Celle
de la ville, tous feux électriques
allumés, qui surgit de la surface 
de la mer et brille, comme dans le
dessin bleu et jaune de Buenos Aires
ou comme l'immeuble-autoroute de
Rio scintillant dans la nuit…
Le Corbusier imagine la restructura-
tion de São Paulo, de Rio de Janeiro,
de Buenos Aires et de Montevideo
qu’il présente comme l'application
de ses principes pour un urbanisme
de la civilisation de la machine :
“La Cité contemporaine de trois 
millions d’habitants”, “Le Plan
Voisin”, etc. 
La Cité d'affaires joue un rôle struc-
turant pour São Paulo et Montevideo.
A Buenos Aires, les “gratte-ciel”
deviennent des “gratte-mer” ; 
à São Paulo des “gratte-terre”.

A Rio de Janeiro en 1929, 
Le Corbusier fait des propositions
pour l'urbanisation de la ville qui
différent de ses autres projets en
Amérique du Sud. Il s'agit d'une
lutte-dialogue avec le paysage.
Le projet de Rio de Janeiro consti-
tue une étape dans le travail de 
Le Corbusier. Il y aura un avant Rio
et un après Rio. 
Avec le Plan Obus pour Alger, 
Rio de Janeiro confirme et en même
temps infirme le modèle fonctionna-
liste de la Ville fonctionnelle de
1933, la future Charte d’Athènes.

00 – RIO DE JANEIRO (1929)
Projet A. Variante 1. 
Dessin en plongée de la baie de Rio
avec immeubles sur pilotis portant
autoroutes et immeubles transversaux
sur le port, non daté, non signé,
fusain, crayon noir et pastel sur
papier fort, 71 x 75 cm. 
Fondation Le Corbusier, Paris, 
n° d’inv. : FLC 32091.

01 – URBANISME, 
AMÉRIQUE DU SUD (1929)
"Corollaire brésilien", deux croquis,
perspectives aériennes montrant
des projets d’immeubles-autostrades
pour les villes de Montevideo et São
Paulo, non datés, non signés, fusain
sur papier Canson, 74 x 114 cm. 
Fondation Le Corbusier, Paris, 
n° d’inv. : FLC 30301.

02 – URBANISME,
BUENOS AIRES (1929)
Série de croquis  du quartier espagnol,
étude sur l'évolution des dernières
années avec indications sur chaque
croquis, non signé, non daté, fusain
sur papier Canson, 73 x 102 cm
Fondation Le Corbusier, Paris, 
n° d’inv. : FLC 30299.
Annotations : Buenos-Aires / “le
Carré espagnol” / 120 m jardin au
milieu / plan / coupe / le damier
maniaque / la rue / aujourd'hui ! / 
la nuit partout ! / tout est rempli / 
la ciel argentin / la mer / voici du 
terrain à / bâtir !! : pas de / lumière !

03 – URBANISME,
BUENOS AIRES (1929)
Croquis en plan et élévation sur ville
et bâtiments, non daté, non signé,
fusain sur papier Canson, 73 x 102 cm. 
Fondation Le Corbusier, Paris, 
n° d’inv. : FLC 30303.

04 – URBANISME, 
BUENOS AIRES (1929)
Croquis en élévation de quatre bâti-
ments en vue nocturne, non signé,
non daté, craie jaune sur papier
tapisserie bleu, 78 x 114 cm
Fondation Le Corbusier, Paris, 
n° d’inv. : FLC 30304.

05 – URBANISME, 
SAO PAULO (1929)
Perspective aérienne du plan 
d'urbanisme de Sao Paulo, signé 
Le Corbusier, daté St Paul nov 1929,
plume et crayon de couleur sur
papier, 30 x 40 cm
Fondation Le Corbusier, Paris, 
nouvelle acquisition.
Annotations : Ceci à simple titre
indicatif. / Restent à exprimer toutes
les / solutions de raccord des auto-
strades / avec leur réseau de rues.

06 – URBANISME 
RIO DE JANEIRO (1929)
Vue générale de la baie de Rio de
Janeiro, non signé, non daté, fusain
et pastel sur papier fort, 43,5 x 74,5 cm
Fondation Le Corbusier, Paris, 
n° d’inv. : FLC 33425.

Perspective aérienne du plan de São Paulo, 1929. 
Plume et crayon de couleur sur papier. FLC

Croquis en élévation
de quatre bâtiments

en vue nocturne, 
Buenos Aires, 1929. 

Craie jaune sur 
papier tapisserie bleu. 

FLC 30304

HALL D’ENTRÉE



Rio de Janeiro : 
les conférences
de 1936
Lors de son premier voyage en 1929,
Le Corbusier donne des conférences
à Buenos Aires, à São Paulo et à
Rio. Ces conférences font partie de
la stratégie de diffusion des idées
de l’architecte dont le livre
Précisions sur un Etat Présent de
l'Architecture et de l'Urbanisme
(1930) en témoigne. En juillet et août
1936 il retourne à Rio de Janeiro et
prononce six nouvelles conférences.
Les conférences sont structurées de
manière identique : devant ses
publics l’architecte parle, dessine
et montre ses projets à partir des
plaques de verre. A chaque ville 
Le Corbusier adapte son discours 
au lieu, à la situation politique, aux
problèmes spécifiques. Pour Rio 
de Janeiro le thème principal est 
la topographie et le paysage.
Par le dessin exécuté à la craie et
au fusain sous les yeux de son
public, il illustre de manière sché-
matique et vivante ses principes
architecturaux et urbains et sa
vision de la “nouvelle civilisation”.

Malgré trois planches égarées, 
les originaux des quatre dessins de
la collection Bardi du Musée des
Beaux-Arts de Rio de Janeiro pré-
sentés ici ainsi que les reproduc-
tions photographiques des six
autres, reflètent d'une manière
assez complète le déroulement des
propos : d'une part ils condensent
les thématiques de Le Corbusier ;
d'autre part ils essayent de légiti-
mer l’immeuble viaduc… 
Il s'agit d'un ensemble remarquable
qui permet de reconstituer l'ordre
du discours et la démarche de 
Le Corbusier pour la propagation 
de ses idées.

2e conférence du 05/08/1936
“LA DÉNATURALISATION 
DU PHÉNOMÈNE URBAIN ET 
SA CONSÉQUENCE : LE GRAND
GASPILLAGE”

08 – DIAGRAMMES ET IDÉOGRAMMES
comparant la cité jardin verticale à
la cité jardin horizontale
Non daté, non signé, crayon pastel
sur papier collé sur toile, 118 x 224 cm. 
Collection P. M. Bardi, 
Museu Nacional de Belas Artes, 
Rio de Janeiro, n° d’inv. : 13728. 
(Fac-similé)
Annotations : la cité jardin horizon-
tale // 1936 / 20-30-40 km / un logis /
la cité jardin verticale // espace 

09 – DIAGRAMMES ET IDÉOGRAMMES
Non daté, non signé, crayon pastel
sur papier collé sur toile, 
134,5 x 237,5 cm. 
Collection P. M. Bardi, 
Museu Nacional de Belas Artes, 
Rio de Janeiro, n° d’inv. : 13727.
Annotations : 24 heures / catastro-
phe // urbaine / rêve de chacun //
liberté ! / 100 km / 24 heures // 1 1/2 //
8 h // sommeil // 4 // loisirs // nocturnes
// 4 de // travail // stérile // 8 / outil-
lage // pour faire  vent / impôt // 54%
/ la banlieue // rouge

10 – DIAGRAMMES ET CROQUIS
en plan, élévation et perspective
aérienne d’immeubles sur pilotis
Non daté, non signé, crayon pastel
sur papier collé sur toile, 
132 x 144,5 cm.
Collection P. M. Bardi, 
Museu Nacional de Belas Artes, 
Rio de Janeiro, n° d’inv. : 17733.
Annotations : échelle triple //
Densité 150 hab // à 300 // Hec. / 45 km
// slums / échelle simple // 300 // à //
600 à l’hec. / réorganisation // du
phénomène // urbain // déroute // 
de la // ville // Conclusion // rentrer 
// en ville !

3e conférence du 07/08/1936
“LES LOISIRS CONSIDÉRÉS
COMME OCCUPATION DE LA
CIVILISATION MACHINISTE”

11 – DIAGRAMMES ET IDÉOGRAMMES
Non daté, non signé, crayon pastel
sur papier collé sur toile, 
149,2 x 168 cm. 
Collection P. M. Bardi, Museu
Nacional de Belas Artes, Rio de
Janeiro, n° d’inv. : 17730. (Fac-similé)
Annotations : travail // stérile / rêve
illusoire // x 1 million de rêves  / 8 //
4 // 12 // 24 h // loisirs = // lieux // 
+ locaux / les affaires // sport quoti-
dien // (corps) // sport // stades
spectaculaires // manufactures //
loisirs // de // l’esprit // le système

4e conférence du 10/08/1936
“LE LOGIS, PROLONGEMENT
DES SERVICES PUBLICS”

12 – DIAGRAMMES, IDÉOGRAMMES
ET DEUX CROQUIS D'INTÉRIEURS
dont un avec vue panoramique 
sur la baie de Rio
Non daté, non signé, crayon pastel
sur papier collé sur toile, 
121,5 x 243,5 cm. 
Collection P. M. Bardi, 
Museu Nacional de Belas Artes, 
Rio de Janeiro, n° d’inv. : 13732. 
(Fac-similé)
Annotations : 8 // 1/2. // 4h // 1/2 // 
loisirs / que sera le logis ? / eau //
gaz // métros // + tramway – bus // 
+ égouts / est un moment // de
l’Urbanisme // à 2 dimensions / 
= produit // de l’Urbanisme // 
à 3 dimensions

07 – IDÉOGRAMMES
Non daté, non signé, crayon pastel sur papier collé sur toile, 
184 x 270 cm. Collection P. M. Bardi, Museu Nacional de Belas
Artes, Rio de Janeiro, n° d’inv. : 13731. (Fac-similé)
Annotations : 1.60 / le soleil / l'espace / les arbres / 24 heures /
mesure de tous // nos agissements

1re conférence du 31/07/1936 “LA CIVILISATION MACHINISTE”

ANTICHAMBRE GALERIE
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Les thèmes 
des conférences 
de Rio de Janeiro 
peuvent être
regroupés sous
sept rubriques

1) Les thématiques de la nature 
et du cycle biologique :
le soleil, l'air, la lumière, le paysage
comme patrimoine, etc.

2) Les thématiques machinistes 
et les conséquences sur la vie 
quotidienne : la civilisation machiniste,
la vitesse, la voiture, la technique
moderne.

3) Les thématiques “politiques” et
économiques : l'autorité, “le Père de
la patrie, de la nation, patron”, l'Etat,
la gestion, la collectivisation du sol.

4)  Les dispositifs architecturaux :
sol libre, pilotis, le toit autoroute,
l’Immeuble-villa, …

5) Les thématiques sur “la ville
malade” du passé.

6) Les loisirs, signes de la nouvelle
civilisation : le sport, le théâtre
comme “laboratoire de découverte”,
la musique (“le monde entier est en
musique”), le musée comme créa-
tion d’un “outillage municipal”.

7) Le rôle de l'architecture, de 
l'enseignement et la vocation 
de l'architecte.

5e conférence du 12/08/1936

13 – ELÉVATION SUR FOND DE 
PAYSAGE, plan du site et plans 
sommaires de bâtiments
Non daté, non signé, crayon pastel
sur papier collé sur toile, 
120 x 221,5 cm. 
Collection P. M. Bardi, 
Museu Nacional de Belas Artes, 
Rio de Janeiro, n° d’inv. : 13724.
Annotations : conférences // Theatre
// musique // (allegorique) / expositions
// édifice // municipal / musée de la
// connaissance

14 – DIAGRAMMES
Non daté, non signé, crayon pastel sur
papier collé sur toile, 132 x 144,5 cm. 
Collection P. M. Bardi, Museu
Nacional de Belas Artes, Rio de
Janeiro, n° d’inv. : 13726 (Fac-similé)
Annotations : liaisons / ateliers //
des jeunes // musée de la // connais-
sance // faculté d’architecture //
sciences exactes // les arts / fabri-
cation / en ville // ateliers // des 
maîtres / ministère de l’Education 
// et Santé publique

6e conférence du 14/08/1936

15 – PLANS DE RIO
Crayon pastel sur papier collé sur
toile, 136,5 x 209 cm. 
Collection P. M. Bardi, 
Museu Nacional de Belas Artes, 
Rio de Janeiro, n° d’inv. : 13729.
(Fac-similé)

16 – CROQUIS en perspective 
de cinq immeubles sur pilotis
Non daté, non signé, crayon pastel sur
papier collé sur toile, 143,5 x 152 cm. 
Collection P. M. Bardi, Museu
Nacional de Belas Artes, Rio de
Janeiro, n° d’inv. : 13725. (Fac-similé)
Annotations : + 100 m

Carnet B4 - Folio 57
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17 – RIO DE JANEIRO (1936) 
CITÉ UNIVERSITAIRE
Etudes avec perspectives des facultés,
Musée de croissance illimitée etc. 
et des voies d’accès.
Non daté, non signé. Crayon noir et
encre de chine sur calque d'étude.
35 x 72 cm.
Fondation Le Corbusier, Paris, 
n° d’inv. : FLC 19262.

18 – RIO DE JANEIRO (1936)
MINISTÈRE DE L’EDUCATION 
ET DE LA SANTÉ
Premier projet. Plan de l’étage 
courant. Non daté, non signé.
Crayon noir et couleur sur calque
épais. 57 x 109 cm
Fondation Le Corbusier, Paris, 
n° d’inv. : FLC 19235.

19 – RIO DE JANEIRO (1936)
MINISTÈRE DE L’EDUCATION
ET DE LA SANTÉ
Premier projet. Deux perspectives.
Non daté, non signé. Tirage hélio 
sur papier tirage. 30 x 78 cm
Fondation Le Corbusier, Paris, 
n° d’inv. : FLC 19239.

Le ministère de l’Education
et de la Santé et la Cité universitaire 
à Rio de Janeiro
En 1936, Le Corbusier collabore avec la jeune génération d'architectes brési-
liens pour le ministère de l'Education et de la Santé (M.E.S.). La proposition
de l’architecte franco-suisse retravaillée après son départ par Lucio Costa,
Carlos Leâo, Jorge Moreira, Oscar Niemeyer, Alfonso Eduardo Reidy et Ernani
Vasconcelos, donnera naissance à ce qui est considérée comme la première
œuvre phare de l’architecture brésilienne moderne. Le Corbusier travaille
aussi sur le projet pour la création d’un campus universitaire à vocation 
artistique, la “Cité Universitaire du Brésil” (C.U.B.). Situé prés de la gare 
ferroviaire, ce projet non réalisé veut jouer un rôle structurant pour le plan
d'urbanisation de la ville. 

Plan d'implantation des bâtiments de la Cité universitaire, Rio de Janeiro, 1936. 
Crayon noir et de couleur, encre de chine sur calque épais. FLC 19258

Croquis d'un estuaire à Rio de Janeiro, 1936. Mine de plomb et pastels sur papier. 
Cahier de dessins n° 6, FLC 5028

BIBLIOTHÈQUE

CARNET DE DESSINS N° 6, 
RIO 1936 
Fondation Le Corbusier, Paris,

Rio de Janeiro (1936). Projet C.
Variante 1.
Les différentes zones fonctionnelles
sont clairement situées. Figurent
aussi les emplacements du minis-
tère, de la Cité universitaire et de
l’Aéroport (l’endroit où Agache 
projetait le Capitole !). 
Mine de plomb et pastel sur papier.
32 x 34 cm.
Fondation Le Corbusier, Paris, 
Carnet 6, n° d’inv. : FLC 5050.
Annotations : Ministère / Port
Plaisance / Aéroport / Cité d’Affaires
/ Port navires / industrie

CARNET B4, RIO 1929
Fondation Le Corbusier, Paris

CARNET C12, RIO 1936
Fondation Le Corbusier, Paris

Carnet B4 - Folio 37
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RIO DE JANEIRO 1936

Arrivé le 12 juillet 1936 à Rio de Janeiro 
Le Corbusier donne du 28 juillet au 14 août, six
conférences devant un public nombreux qui 
rassemble toute l’intelligentsia carioca et la jeune
génération des architectes brésiliens comme
Lucio Costa et Oscar Niemeyer. C’est lors de ces
conférences que l’architecte réalise les dessins
de la “collection Bardi”, dont quatre originaux, les
plus suggestifs, et six autres en reproductions
photographiques, sont présentés pour la première
fois au public français, grâce à la générosité du
Musée des Beaux-Arts de Rio de Janeiro à l’occa-
sion de l’année du Brésil en France. Ces dessins
font partie de la stratégie globale de Le Corbusier
pour diffuser ses idées à partir d’un matériel qui
associe la parole, le crayon de couleur ou la craie
et enfin, la projections de ses projets à partir des
plaques de verre. La mise en place de cette “tech-
nique de conférences” comme il l’appelle lui-même
et qu’il applique partout, lui permet ainsi de pré-
senter sa doctrine, ses réalisations et ses visions
de la ville future. En même temps, étant conscient
que les situations et les problèmes de chaque ville
diffèrent, Le Corbusier adapte son discours, d’au-
tant plus que pour chaque ville qu’il visite, il a des
propositions à faire et des projets à offrir…  

Grâce à Fernand Léger et à son compatriote
Blaise Cendrars, Le Corbusier visite l’Amérique du
Sud pour la première fois en 1929 ; il découvre en
septembre Buenos Aires et Montevideo, en octobre
Assuncion, en novembre São Paulo et enfin, en
décembre Rio de Janeiro. Découvre est le mot
juste car c’est lors de ce voyage qu’il imagine la
transformation radicale de ces villes par des
megastructures, “règles” ou “rubans” continus,
qui incisent et marquent le territoire de ces agglo-
mérations que Le Corbusier voyait en métropoles.
Cette nouvelle manière d’habiter, née de la
confrontation avec le paysage, associe plusieurs

situations : le privé et le public, l’équipement et
l’habitation, l’habitation et l’autoroute. C’est cette
dernière association faite d’immobilité, (être chez-
soi dans l’immeuble-villa), et de vitesse, (foncer
avec sa voiture à 100 km/heure sur l’autostrade-
terrasse), qui est peut-être la véritable innovation
par rapport aux formes des villes-manifestes
comme la Cité contemporaine de trois millions
d’habitants ou le Plan Voisin.
Dans Précisions sur un état présent de l’architec-
ture et de l’urbanisme, livre édité dès son retour,
l’architecte décrit ainsi le projet pour São Paulo :
“Si l’on faisait ceci : poser de colline à colline, de
sommet à sommet, une règle horizontale de qua-
rante cinq kilomètres puis une seconde même
règle, à angle droit à peu près pour desservir les
autres points cardinaux. Ces règles droites sont
les autostrades de grande pénétration en ville, en
réalité de grande traversée. Vous ne survolerez
pas la ville avec vos autos, mais vous la “sur-
roulerez”. 
Ces autostrades que je vous propose sont de gigan-
tesques viaducs (…) sur des structures de béton
armé qui constitueront des bureaux au centre et
des logements en périphérie” (1). Ainsi commence
l’aventure de l’immeuble-viaduc que Le Corbusier,
tout en gardant le même principe, transformera à
Rio de Janeiro en geste plastique en suivant,
accompagnant, contredisant la topographie. 
Le 8 décembre 1929, lors de sa conférence à Rio,
l’architecte adoptera un nouveau point de vue :
“D’avion, j’ai dessiné pour Rio de Janeiro, une
immense autostrade reliant à mi-hauteur les doigts
des promontoires ouverts sur la mer, de façon à
raccorder vitement la ville, par l’autostrade, aux
hinterlands élevés des plateaux salubres”. Cette
autostrade se décline en plusieurs rubans qui
relient le Pain de Sucre, les baies Vermelha et
Botafogo, Gloria, Santa Teresa, le port et enfin, au
delà, en direction de São Paulo. Enfin “rien n’em-

Dessins pour six conférences

Dessin de conférence du 05/08/1936, Rio de Janeiro. 
Collection P. M. Bardi. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. 13727



pêcherait que, du toit des gratte-ciel de la cité
d’affaires, l’autostrade ne continuât au-dessus du
golfe, en une passerelle large mais légère, et elle
aboutirait dans les collines de Nitcheroy (sic), 
face à Rio”.
La découverte des villes de l’Amérique du sud 
et les plans pour Rio de Janeiro, Buenos Aires,
Montevideo et São Paulo peuvent effectivement
être considérés comme “l’hypothèse théorique la
plus achevée de l’urbanisme moderne, hypothèse
qui n’a pas encore été dépassée ni sur le plan
idéologique, ni sur le plan formel” (2), mais de tous
ces plans c’est indiscutablement celui de Rio qui
est littéralement inaugural, en abandonnant la
“règle” pour épouser les méandres du paysage.
C’est cette nouvelle forme d’urbanisation, établie
en “principe”, qui est à l’origine des multiples
plans pour Alger qui occuperont pendant dix
années l’architecte, jusqu’à l’effondrement de ses
attentes algéroises, en 1942 (3). Mais on a peut-être
peu observé que Rio même occupe Le Corbusier
pendant longtemps, comme le prouvent les multi-
ples variantes de la première proposition (4), qui
s’étalent de 1929 à 1936, année pendant laquelle
“Corbu” entreprend son deuxième voyage à Rio 
de Janeiro.   

L’impact des conférences
de 1936 
Pendant son séjour, en juillet et août 1936, l’archi-
tecte travaille de manière intense avec, à ses
côtés, les jeunes architectes brésiliens, comme
Lucio Costa, Carlos Leão, Jorge Moreira, 
Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Reidy, Ernani
Vasconcelos. Semaines d’échanges, à propos du
projet du Ministère de l’Education et de la Santé 
et du campus universitaire, la Cité Universitaire 
du Brésil (la CUB), accompagnées des idées que 
l’architecte développe lors de ses conférences.
Autant que le travail en commun ces conférences
ont dû fasciner les jeunes architectes rebelles. Il y
a bien sûr le charisme de Le Corbusier, sa force de
conviction, sa manière de parler, de dessiner, de
projeter ses plaques de verre et de révéler devant
son public ses nouvelles formes. Il y a aussi son
point de vue sur l'enseignement de l'architecture
tel qu’il apparaît lors de sa 5e conférence et qui
correspond aux conflits qui traversent à l'époque
les écoles de Rio, de Porto Alegre mais aussi de
Montevideo. 
Par ailleurs on peut dire qu’à Rio une “fusion”
s’opère : Le Corbusier rencontre une situation
similaire à celle qu'il a vécue lors du concours
pour le Palais de la Société des Nations. Comme à
Genève, les projets “modernes” des architectes
Ernani Vasconcelos et Jorge Moreira et celui de
A. E. Reidy,  pour le Ministère de l'Éducation et de
la Santé, ont été éliminés au profit de projets aca-
démiques. Une “affaire” qui montre que Le Corbusier
n'arrive pas en terre vierge. 
Le voyage de Le Corbusier coïncide avec un moment
de mutations politiques et de débats culturels
majeurs pour le Brésil. Les décennies 1920 et 1930
sont aussi celles de la prise de conscience de
l’ambivalence entre modernité et “brasilianité”,

(ailleurs “italianité”, “grecité” etc.), que chaque
camp investit à sa manière par ces “attributs
emblématiques d’un pays qui à ce moment prend
conscience de sa culture comme produit de 
l’interaction entre races distinctes” (5). Le discours
de Le Corbusier est donc reçu à un moment où le
Brésil est en train de formuler différents projets
pour son avenir même si la réceptivité se cristal-
lise notamment dans les débats et conflits pure-
ment architecturaux. Ainsi, côté brésilien, ces
jours de 36 revêtent indiscutablement une impor-
tance particulière parce que, d’une part, entre 
Le Corbusier et les jeunes architectes brésiliens
se noue une alliance à partir d'un travail réalisé en
commun, mais aussi, d’autre part, parce que chacun
mène ses propres batailles sur des fondements
qui ne coïncident pas forcément.  

Des décalages
On peut en effet déceler un grand nombre de dis-
sonances à tous les niveaux entre les situations,
les enjeux, la perception et la réception des cho-
ses, de part et d’autre de l’Atlantique. Il ne s’agit
pas seulement du face à face entre pays industria-
lisés européens et un Brésil agraire, encore sans
réformes et qui vient à peine d’abolir l'esclavage.
Il faut aussi prendre en compte : 
• les décalages géographiques et culturels entre
l'Europe, terre de formation et de pratiques de 
Le Corbusier, et d'un autre côté São Paulo et Rio
de Janeiro, qui ne représentent d’ailleurs pas tout
le Brésil ;
• les décalages dus à l’histoire politique et philoso-
phique au sein desquels l'État-nation ne peut 
prendre que des significations différentes des
deux côtés de l'Atlantique. Si le Brésil est indiscu-
tablement un État peut-il prétendre être une nation
telle qu’on l’entend en France ou en Europe ?
• les décalages encore, entre d’une part, une
Europe au bord de la guerre, du nazisme en
Allemagne, du Front Populaire et des congés
payés en France, et de l’autre le Brésil populiste
de Vargas.
Mais aussi de décalages quant à la perception
des uns par les autres en fonction des idéologies
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et des choix politiques. Ainsi, certains voient le
Brésil comme une nouvelle Atlantide où pourrait
se réaliser, libre de tous préjugés raciaux, ethni-
ques, etc., ce qui n'a pu être fait en Europe. Avec
la grande illusion que l'Europe pense ce que
l'Amérique réalise. 
Ce “cliché poétique”, “parti pris moderne antipas-
séiste”, “cliché futuriste éculé”, comme le carac-
térisera Blaise Cendras (6), Le Corbusier le véhicule
aussi et, malgré ses déceptions américaines, ses
écrits et autres lettres en témoignent. Il n'est pas
le seul : Cendrars lui-même, avant lui, Zweig après
lui sont passés de l'enchantement au désenchan-
tement, non parce que le Brésil les a déçus, mais
parce que leur imaginaire l'a déformé. Ils pen-
saient à l'Europe, jusqu'au suicide pour le second,
jusqu'à la lucidité pour le premier, renonçant au
mythe d'un paradis se trouvant ailleurs, quand
l'horreur des camps nazis était là. 
Mais bien avant le désenchantement, à la sortie
de la première guerre mondiale, dans ces années
du Lingotto – l'usine Fiat à Turin où la piste d'essai
des voitures sur le toit, inspire à son tour le projet
de Rio, comme on le sait – et des premiers hydra-
vions de ligne, la pièce “Brésil, terre d'avenir” de
Pero Vaz de Caminho (7) se rejouait, quatre siècles
plus tard, avec l'exotisme des favelas en prime,
que ce soit du côté du sage, réaliste et socialiste
Agache ou de ce “lyrique déchaîné” que fut 
Le Corbusier.

“Brasil : uma coisa so”
Passons maintenant du côté brésilien, où l’on
verra que d'autres désenchantements expriment
la prise de conscience de décalages insurmonta-
bles entre l'état réel du pays et ses capacités à
intégrer démocratie et “modernité”, inquiétude de
Paulo Prado le “pessimiste” selon Blaise Cendrars,
“un planteur, un lettré, un mondain cosmopolite, un
grand homme d'affaires international, le roi du
café, l'arbitre du modernisme à São Paulo, le pré-
sident de l'Automobile-Club”, instigateur du
voyage de 1929 à Sâo Paulo et Rio de Le Corbusier,
qui ne voyait qu’”une seule note d'espoir pour le
Brésil : c'est que son avenir ne peut pas être pire

que son passé”. Mais ici, c'est peut-être le passé
européen que regrettait Prado, cet habitué des
palaces parisiens, qui portait en lui-même la
contradiction : roi du café, de la fazenda, et adepte
des autostrades aux voitures vrombissantes, des
industries modernes aux ouvriers indociles, syndi-
qués, revendiquant des logements et des loisirs,
comme leurs patrons. 
Ne nous attardons pas sur ces contradictions dont
la conscience mais aussi l'aporie ou le désir de les
dépasser apparaissent du côté de l'architecture,
clairement et très tôt. En 1929, dans un de ses 
premiers articles (le premier ?), “Brasil, uma coisa
so” (9), Lucio Costa ne vise qu'à convaincre que la
disparité est une chose trompeuse et que le style
national existe comme témoin du Brésil-nation, et
d'un État nation unifié du nord au sud. De même,
sur un autre plan, quand Lucio Costa met en avant
l'abolition de l'esclavage comme facteur de
renaissance de l'architecture brésilienne, des
modes d'habiter, etc., à côté de la révolution
industrielle, on peut alors se rendre compte que le
discours corbuséen résonne autrement à Rio en
1936 qu'à Milan en 1934, ou à Moscou en 1930. À
travers ces deux exemples, d'une part la question
récurrente au Brésil de l'État nation et, de l'autre,
celle de la structure sociale en relation avec la
ville et le droit au logement, on peut saisir pour-
quoi la notion de décalage et la question de la
réception sont importantes pour comprendre le
rapport qui a pu s'établir entre Le Corbusier et des
“disciples” indisciplinés. 
Quand Le Corbusier donne ses conférences en
1936, et qu'il accorde une place majeure à l'action
publique et étatique pour le logement, il a donc en
face de lui, en partie tout au moins, un public
potentiellement militant non seulement de l'archi-
tecture mais aussi de la cause nationale. La ques-
tion de l'État nation et de la modernisation est
alors cruciale pour comprendre non seulement la
disponibilité à écouter et à utiliser ce discours
mais aussi les malentendus qui peuvent s'ensuivre.  
Visions schématiques qu'expriment les décalages,
qui sont à l'origine de ce sentiment interchan-
geable d'infériorité/supériorité entre l’Europe et
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l'Amérique du Nord ou du Sud, et qui s'inverse au
gré des circonstances.  
Et ce “sale cliché usagé” d'un Brésil “paradis ter-
restre”, comme l’écrira encore Cendrars, il faut le
méditer pour comprendre que la proposition de
l'immeuble-viaduc, long de six à onze kilomètres,
n'est pas un geste arbitraire dans le paysage
carioca, mais la formulation d'un manifeste archi-
tectural dans un lieu où il pourrait servir de déto-
nateur aussi bien pour des politiques comme le
ministre G. Capanema ou Carlos Drumond de
Andrade que pour des architectes comme Lucio
Costa ou Oscar Niemeyer (10). 
Dans la plus grande partie de ses propos, 
Le Corbusier, sous couvert d'architecture en Europe,
parle en fait à l'Europe. Et les Brésiliens - pensons
aux propos de Lucio Costa ou à ceux de Oscar
Niemeyer - sous couvert de “modernité” dans le
monde, visent en fait les mutations politiques,
esthétiques, techniques et architecturales du Brésil. 

Le metteur en scène 
et la scénographie
“J'avais pu maintenir en haleine pendant deux,
trois ou même quatre heures un public qui suivait,
au bout de mon fusain et de mes craies de cou-
leurs, les effarants enjambements de la logique.
Car une technique des conférences m'était venue.
J'ai aménagé mon tréteau : un bloc d'une dizaine
de grandes feuilles de papier sur lesquelles je
dessine en noir et en couleurs ; un cordeau tendu
d'un bout à l'autre de la scène, derrière moi, sur
lequel je fais accrocher les feuilles à la suite l'une
de l'autre, dès qu'elles sont couvertes de dessins.
Ainsi l'auditoire a sous les yeux le développement
complet de l'idée. Enfin, un écran pour la centaine
de projections qui matérialisent les raisonnements
précédents. Chaque ville que je visite m'apparaît
sous un certain jour. J'y sens certains besoins. Je
me fixe une certaine ligne de conduite appropriée
à mon public ; d'ailleurs, au cours de la confé-
rence, cette ligne peut se modifier parfois. 
Et j'improvise, car le public aime à sentir que l'on
crée pour lui. Ainsi ne s'endort-il pas” (11).
Dans Précisions, Le Corbusier décrit ainsi sa “tech-
nique” de conférencier et les transcriptions du texte
des conférences de 1936 à Rio, la confirment (12).
Quant au public des conférences, ils ont dû être
nombreux ceux qui les ont suivies en ces jours
d'hiver tropical à Rio, si l'on juge par la publicité
faite dans les journaux et les remarques de l'ora-

teur. Le Corbusier parle, dessine, projette ses
œuvres pendant ses conférences-fleuves, avec un
débit soutenu, de sa voix un peu nasillarde, dessi-
nant avec des gestes rapides. 
Comme à Moscou, Alger, Athènes, Rome et Milan
le schéma reste le même : une introduction géné-
rale où le thème principal est exposé, un dévelop-
pement particulier accompagné de dessins faits
sous les yeux du public, enfin des projections de
ses œuvres à partir des plaques de verre. On ne
doit pas sous-estimer cette partie du travail “sur
scène”, Le Corbusier acteur s’adressant à un
public large, mais aussi en tant que professionnel
de l'architecture et de l'urbanisme, à ses sembla-
bles, puisque dans la salle il y a les “confrères” (13)

ennemis, comme à Alger, ou amis comme à Rio,
auxquels s'ajoute la classe politique, à commencer
par Gustavo Capanema en personne (14). 
Dans les six conférences de 1936, nous avons
relevé des grandes thématiques : la “ville malade”,
les rythmes naturels de la vie, les thématiques
“machinistes”, les thématiques politiques qui trai-
tent de l'autorité en rapport avec le rôle du techni-
cien, le rôle des techniques modernes pour l'habi-
tation et les nouveaux dispositifs architecturaux,
enfin des thématiques spécifiques qui touchent à
l'enseignement et la pédagogie pour la formation
de l’architecte. Il s'agit des thèmes “culturels”
mais aussi des thématiques qui préfigurent la nou-
velle civilisation, comme par exemple les loisirs.
Ces choix sont issus de l’effervescence intellec-
tuelle et politique de la France des années 1930 ;
ils puisent aussi leurs racines dans le rôle que
jouent les idées ethnologiques et anthropologi-
ques de Georges-Henri Rivière (15), le créateur du
futur Musée de l'Homme (16). Et si l'exemple des 
loisirs était peut-être le plus éloigné de la réalité
carioca et brésilienne, il était pourtant celui qui
apportait le plus aux jeunes architectes : l'archi-
tecture faisait partie de la civilisation moderne et
devenait ainsi, avant tout, le produit d'une démar-
che intellectuelle. À chacun, ensuite, de la politiser
à sa guise, et certains des architectes brésiliens
comme Oscar Niemeyer, ne s'en priveront pas.
Malgré donc la trame identique on peut noter des
différences notoires entre les thèmes développés
par Le Corbusier lors de ses conférences de
Buenos Aires en 1929 et celles de Rio en 1936. 
Ces différences proviennent non seulement parce
qu’entre-temps des développements majeurs sont
intervenus dans la vie professionnelle de l’archi-
tecte mais aussi en raison de l’évolution de la
situation en France et en Europe. Mais il y a d'autres
thèmes qui sont nourris par Rio de Janeiro qui,
elle-même, a changé pendant ce laps de temps.  
A Rio de Janeiro en 1929, l’architecte paraît discret,
presque en attente parce qu’il espérait autre
chose : “Planaltina me trotte en tête” écrit-il à
Paulo Prado... car Le Corbusier croit qu’il pourra
s’occuper de la nouvelle capitale du Brésil.
Visiblement, en 1936, il se sent plus libre de dire ce
qu'il pense : il s'occupe du MES, il espère une
commande ferme pour la Cité universitaire, mais
en même temps comme ses croquis le montrent, il
est aussi plus mûr et meilleur connaisseur du pay-
sage, de la ville, des enjeux politiques et des 
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potentialités, sinon des fragilités de Rio et... 
du projet d'Agache. Les conférences de 1936 
montrent bien pourquoi le projet de Rio de Janeiro
n'appartient pas à l'utopie et en même temps,
pourquoi il n'est pas prêt non plus à être mis en
chantier pour devenir projet d'urbanisme réalisable. 

“Je dessine...”
Parler c’est bien mais il faut dessiner. La nouvelle
forme urbaine et les composants de la ville nou-
velle seront présentés surtout  à travers les des-
sins faits lors des conférences. Le Corbusier parle,
dessine, projette donc. Contemplant les dessins de
la collection Bardi, dont certains ressemblent à
ceux réalisés huit ans plus tôt à Moscou et sept
ans plus tôt à Buenos Aires, on voit ses traits de
couleur, suggestifs, calculés, qui accompagnent la
parole autant que la parole accompagne le dessin.
Le public voit ainsi naître sous ses yeux non seule-
ment la critique de l'ancienne ville, celle de l'archi-
tecture “traditionnelle” mais aussi les éléments
fondateurs de la ville moderne. Des mots clés
écrits à côté des dessins balisent le parcours du
récit ainsi le spectateur-auditeur peut se remémorer
la succession des idées en parcourant celle des
dessins. Il y a une mise en scène indiscutable
mais il y a aussi une scénographie des confé-
rences  (le “tréteau”, le bloc ou les grand feuilles
de papier, le fusain, les craies de couleurs, les
projections...) pour un public qu'il faut tenir “en
haleine”. Les dessins de conférence participent
donc de cette stratégie de communication, en pro-
duisant une composition d'ensemble préméditée
par l'architecte. À la fin, comme on peut le voir sur
des photos d'autres conférences, à Moscou par
exemple, il y a une véritable composition dont la
valeur esthétique ne peut nous échapper.
En général, observant les planches de dessins et
en suivant le discours, on peut  rétablir facilement
l'ordre de la narration, du propos oral et du dessin.
C’est le cas des dessins faits lors des conférences
de Buenos Aires. Mais, pour les dessins de Rio,
cela s'est avéré plus difficile. À cause peut-être,
du nombre important de dessins, du grand format
du papier et des nombreux croquis dessinés sur
une même feuille ; du fait aussi que souvent deux
conférences commencent par le même dessin, ou
encore du fait que certains dessins ont été perdus. 
En fait c'est seulement le suivi minutieux du propos
qui nous permet de rétablir l’ordre d’exécution des
dessins. Par ailleurs la mise en rapport du texte
avec le dessin nous montre qu'à partir d'un certain
moment Le Corbusier revient sur ces dessins,
ajoute du texte, des traits d'une autre couleur...
bref, en dessinant il improvise. En principe – pas
toujours – le récit de l'architecte commence par
les dessins en haut à gauche puis il va, soit de
gauche à droite, soit de haut en bas. Par ailleurs,
les mots clés accompagnent le dessin déjà fait sur
lequel Le Corbusier revient en disant “j'écris
donc...” etc. – ce qui, parfois peut être d'une aide
précieuse pour reconstituer l'ordre dans lequel les
dessins sont exécutés.

Des réseaux, du fauteuil, 
de la plage
C'est pendant la quatrième conférence mais sur-
tout pendant les deux dernières que Le Corbusier
parle le plus et “projette” sous les yeux du public
ses idées sur Rio de Janeiro. D'abord en évoquant
non pas le Ministère de l'Éducation et de la Santé
– discrétion dont les raisons sont évidentes
puisqu'il est en plein travail avec les jeunes archi-
tectes regroupés autour de Lucio Costa – mais la
Cité universitaire. Ensuite, lors de la quatrième et
sixième conférence, présentant, enfin !, sa vision
de Rio. Dans les deux cas la manière de parler et
dessiner est révélatrice de sa stratégie. 
La Cité universitaire est précédée d'un développe-
ment général sur la vocation de l'architecte et le
rôle d'une faculté d'architecture. Les dessins vien-
nent ainsi nouer les fils d'une problématique sur la
pédagogie, ils sont là comme la spatialisation des
rapports à établir entre les ingénieurs, les artistes,
les architectes, (“les architectes seront placés
avec les ingénieurs”), et des rapports à établir
entre les arts, l’économie et la société (“les arts,
purement et simplement, doivent entrer dans le
phénomène de la production”). Rien de nouveau si
ce n'est qu'en parlant à Rio, la CUB est un enjeu
immense : la bataille sur les programmes des écoles
d'art et la révocation de Lucio Costa en témoi-
gnent. Avec cela l’implication de la municipalité
est annoncée par “l'Édifice Municipal, faisant 
partie de la municipalité” qui se situe au centre de
la composition. Il s'agit d'un complexe où l'expéri-
mentation physique du son, l'émission, l'enregis-
trement – la radio ! – côtoient la création musicale
et le local d'”Exposition” : “Un musée de connais-
sance (...) de croissance illimitée qui permet de
faire les recherches sur lui-même, (...) une boîte à
renseignement”. Le programme est ainsi lié aussi
bien à une réflexion sur la localisation dans la ville
que sur la forme d'un nouvel équipement apparte-
nant à la ville en tant qu'élément de sa structure
urbaine, et mettant en synergie plusieurs acteurs :
le ministère, la mairie, l'université. La CUB telle
qu'elle est présentée le 12 août devient ainsi un
pôle de culture structurant par ailleurs le projet de
l'immeuble-viaduc dans son ensemble.
L'université, équipement public, fait partie de la
structure du territoire comme les croquis l'indi-
quent clairement.
Si l'université est un équipement public, le “logis”
est un prolongement dira Le Corbusier lors de la
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quatrième conférence. Ici il opère donc une inver-
sion bien visible quand on contemple la disposition
des dessins sur la feuille de papier (17). On pourrait
commenter longuement cette inversion mais
contentons-nous du plus flagrant. Les réseaux, –
services publics, municipaux – dessinés en haut
sont liés à l'individu contemplant le paysage – au
centre de la feuille – et non pas à l'immeuble/
structure urbaine. Cette mise en page préméditée
quand on suit l'ordre des dessins, le fait même que
Le Corbusier ait laissé la place nécessaire pour
“cadrer”, au centre, le paysage de Rio et l'individu
le contemplant à partir de son fauteuil à travers
son cadre à lui, sa baie vitrée, probablement du
côté de Gloria, donne toute la force à ce qu'il veut
montrer. “Affaire d'administration” comme il dit,
les réseaux, sont là non pas pour “alimenter” le
bâtiment mais pour permettre de jouir du paysage !
La notion de confort, de bien-être devient ainsi
visible et, pour une fois, détachée de la rentabilité,
de la productivité. 
Et, de même, c’est pour aller à la plage qu’il dessine
cette infrastructure lourde, l'autostrade sur le toit-
terrasse des logis. Imaginons le Corbusier dessi-
nant : “Le matin j'irai prendre mon bain à
Copacabana avec toute la famille, donc je pren-
drai une autostrade qui viendra au logis ici (...) je
surmonte le logis d'une autostrade que je conduis
sur les plages et je vais à Copacabana (...) j'indi-
que la mer et quelques verdures qui se trouvent
dans la ville, celles réservées par Passos (18) au
bord de la mer, et ici la montagne et dans ce des-
sin j'ai donc l'ensemble des phénomènes d'entière
collaboration architecturale et urbanistique (...) le
logis s'insère dans un cadre magnifique, cette vue
magnifique, pour supporter cette autostrade qui
dans Rio pourra venir de colline en colline (...) La
promesse devient ainsi réalité”. Et Le Corbusier 
termine : “ce n'est pas une fantaisie d'artiste,
c'est une belle réalité urbanistique, un travail
d'administration”. 
Le paysage de Rio, fierté du carioca, est un patri-
moine collectif. Il est aussi propriété esthétique
privée à travers la fenêtre-cadre qui supporte 
l'autoroute et permet à ce même carioca de le
consommer visuellement, avant de conduire sa
voiture jusqu'à la plage. 
Deux conférences plus tard le paysage carioca
est encore une fois sublimé : “une ville peut surgir
qui sauvera le patrimoine naturel (...) possession
de cet immense paysage, venir de baie en baie,
créer des grands viaducs de communication utiles
d'un point à un autre”. Mais cette fois-ci il ne
s'agit plus de question d'esthétique mais de patri-
moine naturel, sauvé par une structure urbaine, à
laquelle la Cité Universitaire participe et qui rend
Rio de Janeiro métropole, alors que Agache – dit
indirectement Le Corbusier – la rend “seulement”
ville-capitale. “On construit ici à Rio l'aéroport. 
Cet aéroport s'étale sur la mer, au meilleur endroit
(là où) Agache voulait un Capitole (...) Un Capitole
c'est très bien mais c'est vieux, un aéroport, 
c'est nouveau et c'est cette qualité d'esprit 
qui diverge”.
À partir des conférences, de l'analyse des textes
et des dessins, on s'aperçoit donc qu'il y a plusieurs

niveaux de lecture qui se superposent et qui 
s'enchevêtrent, rendant le séjour de 1936 à Rio
doublement radical. Il y a bien sûr la proposition
renouvelée de l'immeuble-viaduc mais cette fois-ci
accompagnée d'une inflexion par rapport aux prin-
cipes généraux de la ville fonctionnelle. Et par la
démarche de présentation, cette inflexion apparaît
au croisement des dessins et du discours. 
Pour nous rappeler qu’à côté d’un Le Corbusier
urbaniste veille toujours un plasticien du paysage. 

Yannis Tsiomis  
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