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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
Le Corbusier (1887-1965) est une des figures
e
majeures du XX siècle : sa pratique et sa pensée
architecturales ont profondément marqué plusieurs
générations d’architectes et d’urbanistes, et son
héritage contribue encore à façonner l’environnement
contemporain. Son œuvre s’étend par ailleurs aussi à
la peinture, à la tapisserie ou à la sculpture. Le
Corbusier souhaitait apporter à ses contemporains une
nouvelle façon de penser à la fois l’habitat, l’urbanisme
et l’art ; en somme, proposer des conditions de vie
nouvelles pour un homme nouveau.
Nombre d’expositions ont déjà été consacrées aux
multiples facettes de l’œuvre de Le Corbusier, mais
son rapport à la photographie, un thème qui touche
pourtant à de nombreux aspects de sa carrière
diversifiée, a été peu abordé jusqu’à ce jour. La
photographie est bien sûr à la base de la diffusion de
son œuvre architecturale, mais cette exposition ne se
limite pas à la représentation photographique des
réalisations de Le Corbusier. Dans son cas, la
photographie mérite en effet d’être envisagée dans
une perspective bien plus large : il est ici question de
la photographie autant comme outil de représentation,
de promotion ou de diffusion que comme moyen de
recherche artistique et plastique.
Durant toute sa vie, Le Corbusier a fait de l’image des usages différenciés. Ses voyages ont été pour
lui l’occasion de réunir de nombreux documents qu’il a utilisés dans son travail d’architecte,
d’urbaniste, de théoricien et de plasticien. Il a puisé dans ce vaste répertoire iconographique pour
illustrer ses écrits et ses expositions, développant des stratégies de communication innovantes. Il a
supervisé la documentation de ses œuvres avec un œil exigeant et aiguisé, qui en fait parfois un
véritable coauteur de certaines photographies consacrées à son architecture. Par ailleurs, Le
Corbusier a lui-même expérimenté cadrages et jeux de lumière dans son travail photographique
personnel, encore largement inédit. La découverte récente de milliers de négatifs permet ainsi de
restituer son processus créatif et de le confronter à sa pratique picturale.
Pour l’architecte, la photographie a ainsi servi à la fois de notes de travail et d’outil de recherche
plastique. Au-delà de son propre travail de création, Le Corbusier a aussi été un des premiers à
construire consciencieusement et systématiquement son image et celle de son œuvre à travers la
photographie, en s’appuyant sur le travail de plusieurs photographes de renom. Cet héritage continue
de stimuler les photographes d’aujourd’hui, qui revisitent son œuvre avec la liberté que permet
désormais la distance historique.

En 2012, la Ville de La Chaux-de-Fonds célèbre le 125e anniversaire de la naissance de CharlesEdouard Jeanneret dit Le Corbusier, illustre architecte, urbaniste, peintre et homme de lettres né en
1887 dans la Métropole horlogère. Pour commémorer cet événement, diverses manifestations
culturelles sont mises sur pied dont cette importante exposition au Musée des beaux-arts, une
publication et un colloque.
L’exposition « Construire l’image : Le Corbusier et la photographie», crée en étroite collaboration avec
la Fondation Le Corbusier à Paris, est sans conteste l’événement phare de l’ensemble des
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manifestations consacré à Le Corbusier, c’est par elle que les visiteurs, toutes catégories confondues,
vont entrer dans l’œil de l’architecte.
A sa façon, cette exposition est un voyage. Six étapes principales sont identifiées, comme autant de
moments qui donnent à voir les diverses facettes de Le Corbusier et les aspects multiformes de son
héritage construit et théorique. Si la photographie est l’invitée d’honneur de l’exposition, des objets et
œuvres de Le Corbusier – peintures, sculptures, mobilier, livres – viendront la compléter par une mise
en scène appropriée et adaptée à la thématique. Le comité curatorial constitué des spécialistes de Le
Corbusier français, anglais, belges et suisse est responsable pour le contenu de l’exposition.
L’exposition sera présentée au CIVA (Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage)
de Bruxelles du 26 avril au 6 octobre 2013.

Publication
Construire l'image : Le Corbusier et la photographie, Thames & Hudson/Textuel, Paris, 2012
Le Corbusier and the power of photography, Thames & Hudson, Londres, 2012
Le Corbusier und die Macht der Fotographie, Deutscher Kunstverlag, Berlin, 2012
Direction rédactionnelle : Nathalie Herschdorfer, Lada Umstätter. Textes : Norman Forster (préface),
Nathalie Herschdorfer et Lada Umstätter (introduction), Tim Benton, Jean-Christophe Blaser,
Véronique Boone, Catherine de Smet, Arthur Rüegg et Klaus Spechtenhauser
256p, 403 ill. Prix : CHF 70.-
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VISITE DE L’EXPOSITION

Sections et commissaires scientifiques de l'exposition:
Lada Umstätter, commissaire générale, assistée par Sophie Vantieghem (La Chaux-de-Fonds)
0. INTRODUCTION
1. PORTRAITS D'UNE VIE - Entre intimité et mise en scène (Klaus Spechtenhauser, Zurich)
2. PROMOTION DE L'OEUVRE - Les photographes au service de l’architecte (Veronique Boone,
Bruxelles)
3. APPROCHES CONTEMPORAINES - Le modernisme à distance (Jean-Christophe Blaser,
Lausanne)
4. UN PHOTOGRAPHE SECRET - Du souvenir à la photographie mentale (Timothy Benton,
Londres)
5. A L'APPUI DES MOTS - Photographie et édition (Catherine de Smet, Paris)
6. PHOTOGRAPHIES MONUMENTALES - La photographie dans l'architecture (Arthur Rüegg,
Zurich)
Scénographie: Onlab(La Chaux-de-Fonds/Berlin) - Thibaud Tissot, Nicolas Bourquin et Niloufar
Tajeri
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INTRODUCTION
Ô le miracle de la photographie !
Brave objectif, quel œil surnuméraire précieux !
Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret), Lettre à Charles
L’Eplattenier, 1911
Appareil photographique ICA Cupido (77–80), modèle identique à celui
utilisé par Le Corbusier durant son Voyage d’Orient (1910 –1911),
objectif Carl Zeiss Jena, Dresde, Allemagne, vers 1914
Musée suisse de l’appareil photographique, Vevey

Chronologie de la vie et de l’œuvre de l’architecte
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1.

PORTRAITS D'UNE VIE
Entre intimité et mise en
scène

Le Corbusier a très vite pris conscience de
sa propre photogénie et du rôle que la
photographie, à travers son propre
personnage, pouvait jouer dans la diffusion
de ses idées et de ses réalisations
architecturales. Il a ainsi largement
contribué, en tant que sujet, à la constitution
d’une sorte de biographie visuelle mettant en
scène sa vie mouvementée d’architecte. Les
images de cette section, instantanés ou
images posées, ont ainsi été regroupées
pour refléter les aspects importants de sa
vie : il y figure avec des amis et des
connaissances, devant ses œuvres, en des
lieux significatifs, ou encore manifestement
en tant qu’« icône » d’un style ayant eu une
influence au-delà de son temps. Si les
auteurs de la plupart de ces clichés sont
inconnus, on trouve également parmi eux
des photographes aussi renommés que
Lucien Hervé, Robert Doisneau et René
Burri, qui ne se sont pas contentés de
documenter l’œuvre de l’architecte, mais ont
aussi saisi son personnage dans de très
beaux portraits.
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Vie privée
Le Corbusier a été l’un des premiers architectes à
comprendre combien les mass-médias pouvaient l’aider à
diffuser ses idées. Pour autant, il a généralement choisi
de protéger sa sphère privée des regards extérieurs,
mesurant strictement l’accès à son lieu de travail et à sa
vie personnelle. Il ne se laissa ainsi photographier qu’à de
rares occasions dans l’intimité de ses loisirs ou de son
travail.

L‘architecte et son œuvre
Certaines des photographies montrant Le Corbusier devant une
de ses œuvres paraissent très spontanées, d’autres au contraire
semblent vouloir construire l’image d’un artiste au regard sérieux
et réfléchi. Elles ont pour vocation de montrer l’interaction entre
l’homme et son œuvre, éclairant un contexte particulier ou mettant
en lumière les circonstances de la création.

Autour du monde
S’il n’a eu que deux
bases principales au cours de sa vie, sa ville natale de La
Chaux-de-Fonds jusqu’en 1917 puis Paris, les activités
personnelles et professionnelles de Le Corbusier l’ont amené
a beaucoup voyager, et nombreux sont les lieux à travers le
monde qui lui ont servi de source d’inspiration, ont alimenté
sa réflexion ou lui ont permis d’élaborer de nouveaux projets.
Pour lui, le mouvement et le changement allaient de pair
avec la découverte et l’invention ; ils étaient des facteurs
indispensables au développement de sa « recherche
patiente ». Paris, Moscou, Venise, Rio de Janeiro, Bogotá ou New York : le monde était un immense
chantier aux défis multiples et nouveaux.

En société
Le Corbusier a fait de nombreuses rencontres au cours de
sa carrière : collègues, artistes, personnalités de la vie
culturelle, industriels, politiciens et hommes d'État influents
appartenaient à son cercle. Certaines relations
professionnelles se sont même développées en amitiés sur
de longues années. Outre l’humour et la légèreté qu’elles
révèlent chez l’architecte, les photos qui documentent ce
réseau de liens nous montrent aussi son côté caméléon :
Le Corbusier savait adapter son style vestimentaire et son
comportement aux circonstances d’une situation ou d’une
rencontre particulière.
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Lieux de création
Chez Le Corbusier, le cadre de vie et de travail jouait un rôle
primordial. Alors qu’il émane de l’atelier et du bureau une atmosphère
de travail intense, le domicile privé apparaît comme un lieu de retraite,
procurant réconfort et bien-être, propice autant à la contemplation qu’à
des rencontres conviviales entre amis. Ces différents lieux reflètent la
vie intellectuelle d’un homme créatif, sa personnalité et ses passions.

L’architecte, l’artiste, l’icône
Peu nombreuses sont les personnalités qui ont su marquer
plusieurs générations par leur prestance et leur image personnelle.
Le Corbusier a adopté dès sa jeunesse une tenue vestimentaire
soignée, devenue avec le temps une sorte d'image de marque de
l'architecte, au-delà même de sa propre personne : chemise
blanche, costume et nœud papillon, lunettes rondes de nickel puis
de corne, pipe ou cigarette à la bouche. À travers ces accessoires
autant que son apparence ascétique, Le Corbusier est ainsi devenu
une figure iconique du monde de l’architecture et a su répondre aux
exigences de sa fonction de personnage public. Son expression
reste généralement concentrée et réfléchie, souvent même grave
et sérieuse, même lorsqu’il porte la chemise à carreaux qu'il
revêtait habituellement pour peindre dans son appartement-atelier
rue Nungesser et Coli. Avec le temps, un léger sourire illumine
progressivement son visage : on peut autant y voir l’expression
d’un esprit calme et serein, détaché des hauts et des bas que
connut sa vie privée et professionnelle, que la conscience d’avoir
e
marqué l'architecture du XX siècle comme aucun autre.
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2.
PROMOTION DE L'ŒUVRE
Les photographes au service de l’architecte
Pendant toute sa vie, Le Corbusier a imposé continuellement sa mainmise sur les questions liées à la
représentation de son œuvre. Dès 1950, dans la droite ligne de son implication active dans sa
promotion par la photographie et le cinéma depuis les années 1920, il s’adjoint Lucien Hervé comme
photographe personnel, assurant ainsi un langage visuel constant à la communication de ses grands
projets, complétée au cas par cas par des reportages d’autres photographes comme Pierre Joly &
Véra Cardot, Bernhard Moosburger, Louis Sciarli ou René Burri. Conçues à des fins de
documentation et de promotion, ces photographies ont pourtant acquis aujourd’hui un statut d’œuvres
d’art autonomes, à l’encontre du positionnement inflexible de Le Corbusier sur ce point. L’architecte
considérait en effet les photographes qu’il engageait comme des interlocuteurs dépendants de son
œuvre : « Vous oubliez que c’est moi qui crée les maisons, qui les bâtit, qui reçoit les horions ou les
louanges, et non pas vous. » (Le Corbusier à Lucien Hervé, le 3 septembre 1960).
UNE REPRESENTATION DICTEE PAR L’ARCHITECTE
De 1922 à 1940, durant les premières années d’activité de l’atelier Le Corbusier et Pierre Jeanneret,
l’empreinte de Le Corbusier sur la production
photographique associée est quasiment
hégémonique. Considérés comme des
techniciens, les photographes Charles Gérard,
Georges Thiriet, Marius Gravot, Albin Salaün
et Frédéric Boissonnas commencent à
travailler pour l’architecte dans l’anonymat et à
seule fin de servir la promotion de l’œuvre.
Leur travail est toujours soumis à l’approbation
de Le Corbusier, par ailleurs régulièrement
présent lors des reportages dits « officiels »,
comme en témoigne sa présence dans de
nombreuses photographies, directement ou à
travers des traces significatives ou
amusantes, comme sa voiture Voisin, son
imperméable ou son chapeau.
Deux reportages emblématiques permettent de mesurer l’écart entre le choix final et décisif de
l’architecte et les images initiales soumises par les photographes, malgré un processus minutieux
d’élaboration de points de vue soigneusement imaginés, dessinés et exécutés. Le reportage de
Charles Gérard sur l’intérieur de la Villa Stein-de-Monzie a pour objectif de rendre bien tangible le
langage des formes et de la spatialité, avant l’emménagement de ses futurs occupants. Le reportage
de Marius Gravot sur la Villa Savoye, organisé comme une déambulation à travers l’habitation, révèle
un soin rigoureux apporté aux prises de vues, qui n’ont dès lors pas demandé de travail de
postproduction de la part de Le Corbusier.
Son omniprésence s’est en effet longtemps prolongée par un travail de postproduction, effectué
directement sur les tirages. Par découpage, la composition était ajustée pour servir au mieux la
composition formelle ; certains éléments d’architecture étaient mis en avant par coloriage, tandis que
des éléments perturbateurs susceptibles de nuire à l’essence visuelle de l’œuvre étaient au contraire
camouflés par coloriage, découpage ou collage.
PIERRE CHENAL ET LA TRILOGIE DE L’ARCHITECTURE MODERNE
En 1931 sort au cinéma Rialto à Paris la Trilogie de l’architecture moderne, qui initie une nouvelle
étape dans la communication visuelle de l’œuvre de Le Corbusier et demeure aujourd’hui encore un
jalon de l’histoire du cinéma. Le Corbusier met lui-même en place les grandes lignes de deux
scénarios : Architecture d’Aujourd’hui et Bâtir. La troisième séquence, Trois chantiers, est composée
de reportages réalisés par Pierre Chenal (1904-1990) pour Pathé. Les trois parties ont été sonorisées
par Albert Jeanneret (1886-1973), le frère de Le Corbusier.
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On prend la mesure de l’importance de ce projet pour Le Corbusier au nombre des rendez-vous
accordés au réalisateur Pierre Chenal, mais aussi et surtout à la quantité de réflexions et de notes qui
y sont consacrées. Pour les deux premières parties, Le Corbusier applique les mêmes stratégies
visuelles et discursives que celles utilisées pour ses publications et conférences. On y retrouve aussi
de nombreux angles de prises de vue empruntés directement à des photographies existantes de ses
œuvres. Ces deux films voyageront beaucoup et serviront à l’architecte d’outil de communication et de
présentation de son œuvre, notamment en Algérie, en Union soviétique et aux Etats-Unis.

Lucien Hervé, le photographe personnel

Fin 1949, suite à un reportage sur l’Unité d’Habitation de Marseille, Le Corbusier engage Lucien
Hervé (1910-2007) comme photographe personnel, chargé de constituer ses archives
photographiques : 20’000 clichés livrés sous forme de tirages-contact recadrés et collés sur carton. Ils
documentent l’œuvre architecturale (édifices, chantiers, maquettes) et plastique (peintures,
sculptures, etc.), mais aussi l’architecte à l’atelier ou dans son cadre de vie. Le Corbusier, qui tranche
lui-même toutes les questions de communication, reste ambivalent tout au long de cette longue
collaboration, alternant éloges et plaintes ou remarques désobligeantes. Hervé ne ménageait pourtant
pas ses efforts : il s’imprégnait soigneusement de chaque site et développait lui-même les tirages pour
publication, ajustant précisément cadrage et contrastes.
« Je tiens à vous faire mes plus sincères compliments sur votre travail remarquable. Vous avez une
âme d’architecte et vous savez voir l’architecture. »
Le Corbusier à Lucien Hervé, le 15 décembre 1949
« Etant donné les expériences fâcheuses des reportages jusqu’à ce jour, en particulier le dernier «
Point de Vue, Images du Monde », j’exige que vous exigiez à votre tour des magazines le visa par moi
du choix des documents et de la mise en pages. J’en ai assez d’être tout le temps reproduit de
manière cocasse. Cela les embêtera peut-être, mais cela m’est égal ! »
Le Corbusier, note à l’intention de Lucien Hervé, le 15 mars 1956
« Mon cher Hervé, Reçu votre magnifique livre sur le Thoronet. Vous avez fait là une véritable œuvre
créatrice. C’est très beau. Très beau, d’avoir vu, puis choisi le lieu et l’heure, puis d’avoir réalisé d’un
déclic. Je vous en félicite chaleureusement. Ce n’est pas de la photogénie, c’est de la photo au degré
le plus haut. »
Le Corbusier à Lucien Hervé, le 3 août 1956
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« Cette fois-ci vous aviez du soleil dans l’âme et votre cliché est si clair qu’il est peut-être un petit peu
trop clair. Mais ne retombez pas subitement dans votre noir de purgatoire ! qui est quelquefois très
bien et d’autres fois moins bien. »
Le Corbusier à Lucien Hervé, le 20 février 1960
« Je vous répète une fois encore cette observation faite à tout instant : vous envoyez des épreuves
insuffisantes, trop noires ou trop blanches, à vos clients. »
Le Corbusier à Lucien Hervé, le 3 septembre 1960
« Mon cher Hervé, A partir d’aujourd’hui, je mets mon courrier avec vous sous la rubrique
« l’Hervéide ». Il y a bien eu l’Enéide, la Trouinade, l’Iliade…..Tout se tient. »
Le Corbusier à Lucien Hervé, le 30 juillet 1962

René Burri, sur les traces du mythe

Dès 1955, le jeune photographe suisse René Burri (1933), membre de l’agence Magnum, approche
Le Corbusier sous l’angle du photoreportage, dans un rapport qui n’est plus celui de la commande.
Dans ces reportages publiés dans des magazines comme Du ou Paris-Match, il s’attache au récit
visuel d’une rencontre avec un homme et son œuvre, en mêlant anecdotes et instantanés de
personnages – Le Corbusier, les pères dominicains, les habitants de l’Unité d’Habitation de Marseille
– aux images d’architecture proprement dites. Entre 1959 et 1961, Burri consacre plusieurs séries à la
personne même de Le Corbusier, vu comme l’incarnation vivante de son œuvre. En le saisissant chez
lui ou en réunion avec les pères dominicains du futur couvent de La Tourette, dans une approche
narrative et affective, il soulève le voile du mythe et révèle des aspects inédits de la personnalité et du
travail de l’architecte.

Pierre Joly & Véra Cardot, la réalité fait preuve

En 1960, le critique d’art Pierre Joly (1925-1992) et la photographe Véra Cardot (1920-2003)
contactent Le Corbusier avec une série de photographies de l’Unité d’Habitation de Rezé-Nantes, où
ils essaient de montrer la vie sociale de la collectivité et la manière dont les habitants s’approprient et
utilisent leur appartement. Encouragés par Le Corbusier, ils photographient ensuite l’Unité
d’Habitation de Marseille, puis le couvent de La Tourette. Après la mort de l’architecte, qui avait utilisé
cette dernière série pour une de ses publications, ils continuent à photographier son œuvre bâtie dans
une même démarche personnelle, qui cherche à approcher l’architecture par la compréhension
réflexive du bâtiment, de son site et de ses occupants : « si rapide que paraisse le travail du
photographe, il laisse le temps de la réflexion, voire de la critique ». Leurs clichés, essentiellement au
format 6x6 cm, présentent des cadrages construits et réfléchis et jouent fréquemment avec la lumière.
Ils mettent aussi en valeur les qualités plastiques et la représentation tridimensionnelle de l’œuvre
architecturale, en contraste avec les images abstraites et proportionnées de Lucien Hervé.
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3.

APPROCHES CONTEMPORAINES
Le modernisme à distance

Les photographes contemporains se préoccupent autant de renouveler le langage de la
photographie que d'analyser et de mettre en valeur l'architecture, dans des démarches se
situant souvent entre art et document. La perception qu'ils développent de l'architecture
moderniste est influencée par la photographie topographique, genre à la mode dont le sujet
est la représentation d'espaces urbains et périurbains composites. L'image que l'on a pu se
faire du modernisme, tout en géométrie, épuré et harmonieux, se trouve ainsi estompée,
voire brouillée du fait de cette influence.
Thomas Flechtner (1961, vit et travaille à
Vallière, France)
Montrer Chandigarh sous la pluie, dans la
boue... Un tel choix trahit le besoin d'établir de
nouveaux rapports avec l'héritage intimidant de
Le Corbusier et de se prémunir contre la
tentation de « monumentaliser » son œuvre. De
même, il ne s'agit plus de limiter son propos à
la description de la ville et de son organisation
formelle. Si la représentation du bâti conserve
son importance, les portraits d'habitants ont
aussi leur place dans un essai photographique
qui emprunte à la sociologie urbaine.
Olivo Barbieri (1954, vit et travaille à Carpi,
Italie)
Les tons désaturés et les ciels blancs sont
deux signes distinctifs de la photographie
contemporaine. Les ciels permettent aux
photographes de créer les vues peu théâtrales
qu'ils recherchent et, du même coup, d'affirmer
une forme de distance ou de neutralité vis-àvis de leur sujet. Nombreux sont ceux qui se
méfient aujourd'hui de ce qui est expressif ou
engagé. Contrairement à leurs prédécesseurs
de générations plus anciennes, ils ne
souhaitent pas forcément émouvoir ou faire
passer un message.
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Matthieu Gafsou (1981, vit et travaille à
Lausanne)
Pour Gafsou, l'exposition New Topographics
(présentée à Rochester, NY, en 1975), qui
montrait le paysage de banlieues anonymes ou
des bâtiments utilitaires, est une référence.
Chez un photographe tel que lui, plutôt porté
vers des formes de non-architecture, la vue de
ce toit-terrasse illustre la persistance du
formalisme caractéristique de la photographie
d'architecture.

Daniel Schwartz (1955, vit et travaille à Soleure)
Les photographies de Schwartz prises à la Villa turque témoignent du fort potentiel
d'abstraction de la photographie d'architecture et de la propension de la photographie en
général à mettre en évidence un monde organisé par des structures géométriques sousjacentes. Elles révèlent aussi le goût qui se fait jour depuis le début des années 1990 pour
des tirages aux tons clairs et aux contrastes peu marqués.
Alexey Naroditsky (1974, vit et travaille à Moscou)
Jean-Michel Landecy (1959, vit et travaille à Genève)

Guido Guidi (1941, vit et travaille à Cesena, Italie)
Guidi utilise la lumière pour rendre compte du passage du
temps. Il traque dans les textures et les détails les
imperfections qui, à la longue, altèrent l'architecture. Sa photographie se présente comme
une tentative de dépasser le formalisme qui domine parfois dans la photographie
d’architecture.
Stéphane Couturier (1957, vit et travaille à Paris)
Dans ses superpositions, Couturier combine les éléments de la façade soit avec des décors
provenant de l'intérieur de l'immeuble, soit avec une ornementation empruntée à d'autres
édifices, soit encore avec des éléments de mobilier, peintures et tapisseries de Le Corbusier,
venus d'ailleurs.
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4.
UN PHOTOGRAPHE SECRET
Du souvenir à la photographie mentale
Le Corbusier n’a cessé de dire que photographier était moins satisfaisant que dessiner. Pourtant, à
deux époques de sa vie, de 1907 à 1917 et de 1936 à 1938, il prend plusieurs milliers de
photographies.
Au cours de l’été 1936, Le Corbusier se sert d’une petite caméra cinématographique 16mm pour
réaliser des petites séquences filmées et plus de 6000 photographies prises en mode image par
image. Il utilise la caméra pour construire de longues séquences de photographies autour de thèmes
formels et conceptuels. Ces documents fournissent un aperçu de son activité créatrice de peintre et
son obsession pour les formes naturelles.
Le Corbusier n’a jamais tiré sur papier ou publié ce matériel filmique et photographique. Il est même
probable qu’il ne l’ait jamais visionné lui-même.
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Le paquebot Conte Biancamano
En 1936, après avoir consacré deux bobines à des séquences filmées du dirigeable Graf Zeppelin et
à divers points de vue de Rio de Janeiro, Le Corbusier se met à photographier avec sa caméra. En
août, durant son voyage de retour à bord du paquebot italien Conte Biancamano, Le Corbusier prend
500 photographies qui sont comme une exploration du vocabulaire visuel des détails mécaniques du
navire. À travers de multiples prises de vue du même motif, il crée une sorte de rythme
chorégraphique,
dont
la
sélection de 63 images ici
présentées tente de rendre
compte.
Explorés
photographiquement, ces motifs
mécaniques trouveront une
traduction et une exploitation
plastique dans sa peinture.
Le
Corbusier
critique
fréquemment
la
splendeur
décorative des restaurants, des
salles de bal et des fumoirs des
paquebots.
De
manière
significative, aucune de ces
photographies ne montre les
intérieurs Art Déco du navire.
« Objets à réaction poétique »
De 1926 à 1936, avec sa femme Yvonne, Le Corbusier passe ses vacances d’été au Piquey, dans le
Bassin d’Arcachon. On retrouve alors dans sa peinture des éléments issus de cet environnement de
bateaux, de cordages, de plages et d’éléments refoulés par la mer. Il collectionne ces « objets à
réaction poétique », qui rejoignent un ensemble d’os, de silex et de morceaux de bois dont il se sert
comme source d’inspiration.
En septembre 1936, sur la plage du Piquey, Le Corbusier prend des centaines de photographies. Les
pinasses, des barques typiques du Bassin d’Arcachon, ont un profil particulièrement élégant que Le
Corbusier capte dans ses peintures : leurs courbes sensuelles y sont associées à des cordages et à
des nus féminins. On retrouve ces mêmes motifs nautiques dans les photographies, qui célèbrent
également la perfection artisanale de ces barques constamment entretenues par les pêcheurs.

15

Forces cosmiques
À partir de 1929, Le Corbusier a l’occasion de survoler en avion
la jungle et les déserts, ce qui le conduit à décrire et dessiner
les « forces cosmiques » – eau, vent, érosion – qui sculptent le
paysage. Au Piquey, Le Corbusier saisit ces forces en
miniature, en photographiant le jeu du sable sous ses pieds ou
les ondulations de la plage modelées par les vagues.

Nouvelle vision
Dans certaines de ses photographies, Le Corbusier explore le
langage visuel de la Neue Sehen des années 1920, dont le
traitement de la réalité en formes semi-abstraites a suscité
l’émulation de nombreux photographes européens. Le Corbusier a
d’ailleurs rencontré Laszlo Moholy-Nagy, l’un des meilleurs
représentants de cette nouvelle photographie, à l’occasion du
Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM) de 1933, qui
se tenait sur le navire Patris II.
Les gens d’Arcachon
Le Corbusier était très attaché aux pêcheurs et aux ramasseuses
d’huîtres. Il a consacré un texte à l’architecture des cabanes bricolées
par les pêcheurs dans la pinède qui sépare le Bassin d’Arcachon de
l’océan atlantique. Certaines de ses photographies rendent hommage
à la noblesse tranquille de ces travailleurs et travailleuses, avec la
conscience de la menace que faisait alors peser le développement
touristique sur ce mode de vie et l’environnement côtier. Plusieurs de
ces images sont ainsi empreintes d’une nostalgie romantique pour ce
monde sur le déclin, que Le Corbusier compare à l’ancienne Grèce.
Ces photographies datent de son dernier séjour au Piquey, où il ne reviendra plus par la suite.
Le Voyage d'Orient
À l’âge de vingt-quatre ans, Le Corbusier, accompagné de son
ami August Klipstein, entreprend son “grand tour” initiatique qu’il
intitulera Voyage d’Orient. Partis de Berlin, ils traversent
successivement la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Serbie, la
Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, la Grèce, l’Italie avant de
terminer leur parcours à La Chaux-de-Fonds. Voyageant en
train, à cheval, en bateau mais aussi le plus souvent à pied, leur
itinérance leur permet de visiter les monuments les plus
célèbres (les grandes mosquées d’Edirne et d’Istanbul, le
Parthénon, Delphes, le Mont Athos, le Panthéon, la Villa
Adriana) mais aussi de découvrir les traditions et folklores de
régions que les touristes n’avaient alors pas l’habitude de fréquenter. Au cours du voyage, Le
Corbusier réalise plus de trois cent dessins, remplit six carnets de croquis et commentaires, prend
plus de quatre cent clichés photographiques. Il rédige également des centaines de lettres à ses
parents et à ses amis et envoie régulièrement son journal de voyage à la Feuille d’avis de la Chauxde-Fonds.
La technique photographique
En 1907, le jeune Charles-Edouard Jeanneret achète un appareil photographique très simple – un
Kodak Brownie – et commence à prendre des photographies de villes en Allemagne, en Autriche et en
Italie. Insatisfait de la qualité de ces images, il acquiert en 1910 un appareil professionnel de la
marque allemande ICA – le Cupido 80 – qui lui permet d’employer des plaques de verre de 9x12cm et
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des négatifs de 6x9cm. Cet appareil devait être utilisé avec un trépied ; la mise au point et le cadrage
se faisaient sur verre dépoli. En octobre 1911, après trois mois de voyage, il achète un troisième
appareil, un Kodak Folding Brownie, plus léger et ne nécessitant pas l’usage d’un pied.
Au cours du voyage d’Orient de 1911, la qualité des photographies du futur Le Corbusier se dégrade
progressivement. Cette évolution coïncide avec son intérêt croissant pour le dessin architectural, qui
prend alors en quelque sorte le relais de la photographie.
Loisirs

Bien que préoccupé principalement par la recherche d’effets
plastiques et semi-abstraits, Le Corbusier était aussi capable
d’observer avec sensibilité et générosité les promeneurs sur
la plage du Piquey. Une série de photographies témoigne de
ce regard sur la vie quotidienne.

La famille
Le Corbusier a souvent photographié sa mère, à laquelle il était très attaché, ainsi que son chien
Pinceau. Plusieurs séquences montrent sa mère à la villa Le Lac, la petite maison qu’il a construite
pour elle au bord du lac Léman près de Vevey. Sa femme Yvonne, en revanche, n’aimait pas être
photographiée. Dans son appartement-atelier rue Nungesser et Coli, Le Corbusier documentait
également son œuvre peint. L’ensemble de ces documents constitue un témoignage précieux sur sa
vie.
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5.
A L'APPUI DES MOTS
Photographie et édition
Entre 1912 et 1960, Le Corbusier a publié plus d'une trentaine de livres, dont il a le plus
souvent assuré lui-même la conception tant visuelle que matérielle. Il en choisissait le
format, la qualité du papier et les caractères typographiques, sélectionnait l’illustration et
assurait la mise en pages. Composante essentielle de ce corpus éditorial, la photographie
vient dialoguer de diverses manières avec le texte. Et comme l’écrivait Le Corbusier en
1923, alors que paraissait Vers une architecture : « Les faits éclatent sous les yeux du
lecteur par la force des images. »
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Une petite maison, 1954
« Je ne veux aucun cliché d’architecture dans ce livre » avait précisé Le
Corbusier à son éditeur, Hans Girsberger, lors de la préparation de l’ouvrage
consacré à la villa de ses parents, construite par ses soins en 1923 à
Corseaux. Le livre associe des dessins de Le Corbusier à des photographies
réalisées pour la plupart à sa demande, et sur ses indications, par Claudine
Peter, « professeur de photographie à Vevey ». Les archives témoignent de la
difficulté de Le Corbusier à reconnaître le travail de celle-ci : « La prétention à
la propriété artistique est parfois exagérée chez les photographes », écrit-il à
l’appui du refus de payer le prix demandé.
Livres des années 1920-1930
La photographie reproduite par Le Corbusier dans les
livres fait l’objet de manipulations diverses : qu’elle soit
issue d’un fonds iconographique, trouvée et découpée
dans des imprimés divers, ou qu’elle résulte d’une prise
de vue spécifique, elle est souvent recadrée, et parfois
— comme c’est le cas ici avec Croisade et Des
Canons, des munitions ? — transformée, intégrée à un
montage, associée au dessin ou à d’autres images.
Aussi n’est-ce pas seulement l’originalité des sujets
retenus qui retient notre attention (tels la coursive de
paquebot en couverture de Vers une architecture), mais
aussi le traitement plastique de la photographie, adapté
au support de la page.
L’Architecture d’aujourd’hui, n° spécial Le Corbusier, 1948
Architecte et urbaniste mais aussi peintre, dessinateur et
sculpteur, Le Corbusier trouve, grâce à la photographie,
aux jeux d’échelle qu’elle permet et aux artifices de sa
reproduction, le moyen de mettre en évidence les
analogies formelles entre les différents aspects de son
œuvre et de montrer l’unité de son travail. C’est le
principal objectif de ce numéro spécial qui lui est
consacré, dans lequel il aborde les nombreuses facettes
de son activité en multipliant les confrontations visuelles
éloquentes, et où il se livre à des expériences de mise en
pages autorisées par les nouvelles techniques
d’impression.
L’atelier de la recherche patiente, 1960
Dernier ouvrage conçu par le Corbusier, cette autobiographie rédigée à la troisième personne (LC)
s’appuie sur un corpus photographique abondant, qui mêle les différents aspects de son œuvre.
L’éditeur, Gerd Hatje, avait dû modérer les désirs de l’auteur, qui aurait voulu plus d’images dédiées à
son travail de peintre et de sculpteur. Le livre parut dans plusieurs langues sous un titre analogue :
Mein Werk, My Work, Mi Obra et La Mia Opera. Mais Le Corbusier change d’avis pour l’édition
parisienne : «Je ne désire pas Mon Œuvre en français, ça fait pompe funèbre avec marche de
Chopin».

19

PHOTOGRAPHIES MONUMENTALES

6.

La photographie dans l'architecture
En distinguant « décoration » et « animation », Le Corbusier prenait position quant au bien-fondé des
peintures murales ou d’autres formes décoratives similaires. Dès 1933, il « apportera de l’âme » à ses
bâtiments en utilisant l’agrandissement photographique comme partie intégrante de l’enveloppe
architecturale. Il exploitera ainsi différentes techniques – la fresque photographique, le collage dans la
tradition de l’« agitprop » russe, et jusqu’à la projection en un tout dynamique d’images en couleur ou
en noir et blanc.
« Ouvrir toutes les portes aux profondeurs des rêves, là précisément où la profondeur réelle n’existe
pas. C’est le camouflage architectural au service de la pensée. »
Le Corbusier, 1936
Fresques photographiques
En 1933, peu avant l’ouverture
du Pavillon suisse à la Cité
universitaire de Paris, Le
Corbusier décide, selon ses
propres dires, de couvrir le mur
courbe de la bibliothèqueréfectoire d’une « fresque
photographique de 11 m sur 4 m
faite de 44 panneaux jointifs –
comme des timbres de poste
collés les uns aux autres sur une
planche – de 1 m sur 1 m, et
représentant toutes sortes de
choses. L’ensemble formait une
symphonie. J’ai fait le chef
d’orchestre. » Dans le hall
d’entrée, Le Corbusier crée une
sorte de repoussoir à cette
composition en couvrant de
photographies tirées en négatif
les formes aérodynamiques des tuyauteries. Lié à un renouvellement radical du langage formel de
l’architecte-artiste, le programme iconographique comprenait notamment de nombreuses vues de
microbiologie et de minéralogie, complétées par des photos prises dans la nature représentant des
motifs sculptés par le vent dans le sable, des troncs d’arbres et des rochers roulés par la mer, ou
encore une photographie de la construction du Pavillon suisse, ainsi que quelques clichés pris par
Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret.
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Photo-collages
Vers 1937, Le Corbusier transpose le procédé de ses peintures murales post-puristes à la conception
de grands photomontages. Dans le cas du Pavillon des Temps Nouveaux, érigé par Le Corbusier et
Pierre Jeanneret dans le cadre de l’Exposition Internationale de Paris en 1937 et conçu comme une «
2
exposition ambulante d’éducation populaire », quinze thèmes sont traités sur 1'600 m de panneaux
d’affichage, en collaboration avec des artistes et des architectes des CIAM-France (Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne). Pour cet ensemble, Le Corbusier a notamment élaboré
personnellement deux grands collages. Le premier, L’Esprit de Paris, situé au pied de la rampe
menant au troisième niveau, présentait « le vrai visage de Paris (roman, gothique, renaissance,
e
e
classique, acier et béton des XIX et XX siècles ». La deuxième composition de 6 m sur 14 faisait
partie d’une « visualisation plastique des 4 fonctions du nouvel urbanisme », l’un des messages
majeurs de l’exposition. Ce développement comprenait, outre le collage Habiter de Le Corbusier, des
compositions de Léon Gischia et Lucien Mazenod (Recréer), Fernand Léger (Travailler) et Georges
Bauquier (Transporter). Le Corbusier évoquait « un nouveau quartier de résidence où jouent les
enfants, où courent des jeunes filles, où des sportifs s’exercent au pied des immeubles, dans les
parcs que l’urbaniste a créés pour le loisir ».

21

Camaïeu photographique I
Vers 1948, Le Corbusier aménage à son propre usage un tout petit « studiolo » sans fenêtre dans la
partie avant de son atelier d’architecture (35, rue de Sèvres, Paris), d’une superficie au sol de 2,26 m
sur 2,59 m pour une hauteur de 2,26 m – première application pratique du fameux « Modulor », le
système de proportions standardisées basé sur l’échelle humaine développé par Le Corbusier dès
1945. La cellule fut dotée d’une iconographie évocatrice. Sur le mur du fond, Le Corbusier disposa
une de ses nouvelles sculptures polychromes, réalisée avec le menuisier-sculpteur breton Joseph
Savina. Il peut sembler décevant de prime abord de ne trouver, sur toute la hauteur à gauche de
l’entrée, qu’une reproduction en noir et blanc d’un tableau puriste (Verre, bouteilles et livre, 1932).
Mais Le Corbusier voyait apparemment les choses autrement: « Pour très peu d’argent, la
photographie permet de réaliser un jeu de fantaisies graphiques, vous pouvez reproduire la toile que
vous aimez, l’agrandir en totalité ou n’agrandir qu’un de ses fragments. Tout aussi bien d’ailleurs que
la réduire aux dimensions choisies. C’est un moyen d’introduire la tapisserie dans le logis. Une
tapisserie grise, mais nuancée, le gris est la plus belle des couleurs. » Manifestement, Le Corbusier a
tenté, au moyen d’un procédé photographique, de générer un nouvel original à partir d’une peinture
puriste plus ancienne.
Camaïeu photographique II
Pour l’aménagement de pièces de bureau réalisé pour le compte de la nouvelle usine Claude et Duval
à Saint-Dié (1950), une ville qui avait été fortement endommagée pendant la guerre, Le Corbusier
exploita une nouvelle fois l’image murale photographique qu’il qualifiait dans le Modulor de « camaïeu
photographique ». Dans le bureau personnel de Jean-Jacques Duval, des bois naturels et des
couleurs lumineuses faisaient face à des fragments à peine reconnaissables, empruntés à la toile
puriste de Le Corbusier Nature morte aux nombreux objets (1923). Abstrait versus figuratif, couleur
versus noir et blanc: les éléments de ce décor mural se répondent sur plusieurs niveaux pour
composer un ensemble inédit au fort potentiel dialectique, constituant ainsi un nouvel original.
Le Poème électronique
En collaboration avec le musicien, mathématicien et
architecte grec Iannis Xenakis, Le Corbusier a conçu pour
la société Philips dans le cadre de l’Exposition universelle
de Bruxelles de 1958 un pavillon expressif, à la surface
constituée de courbes, dont l’apparence extérieure
rappelle celle d’une tente tandis que le plan au sol évoque
un estomac. Avant même de concevoir l’enveloppe,
l’architecte a d’abord envisagé le contenu du pavillon. Il est
parvenu à s’arroger la direction du projet et à impliquer le
compositeur expérimental Edgard Varèse, dont la musique
était destinée à se mêler à diverses expressions
artistiques, au service d’une œuvre d’art totale et
multimédia. Le Corbusier lui-même ébaucha le scénario
d’un « poème électronique » en sept parties, proposant
une vue d’ensemble de toute l’évolution de l’humanité, de
la préhistoire aux années 1950, avant de proposer une
ouverture sur la vision d’un avenir possible.
De fait, Le Corbusier a composé les sept séquences de son histoire à partir de fragments d’images,
projetés en une succession nette et détachée, à la manière d’un staccato musical. L’ensemble est
rythmé par des formules fortes et évocatrices : Genèse , D’argile et d’esprit, Des profondeurs à
l’aube, Des dieux faits d’homme, Ainsi forgent les ans, Harmonie, Et pour donner à tous. De
nombreuses images provenaient des collections du Musée de l’Homme, du Museum national
d’Histoire naturelle ou du Palais de la Découverte; tandis que d’autres images ont été fournies par
l’American Library, constituant ainsi « parfaitement les bases d’une sorte de musée imaginatif idéal »
(Jean Petit).
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VISUEL POUR LA PRESSE
1.
Anonyme
Charles-Édouard Jeanneret, 1910-1917
© BV La Chaux-de-Fonds

2.
Anonyme
Le Corbusier devant le Plan Voisin,
1925
© FLC Paris/ProLitteris

3.
Fernand Perret (1915-1995)
Le Corbusier au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds lors de
l’ouverture de son exposition, 1957
© BV La Chaux-de-Fonds

4.
Anonyme
Le Corbusier à New York, États-Unis,
1959
© FLC Paris/ProLitteris

23

5.
Anonyme
Le Corbusier à bord d'un DC-2, lors du
vol TWA Chicago-Newark, NJ, ÉtatsUnis, 28 novembre 1935
© FLC Paris/ProLitteris

6.
Anonyme
La famille Jeanneret-Perret : CharlesÉdouard (assis sur le podium), son frère
Albert (1886-1973) et ses parents,
décembre 1889
© BV La Chaux-de-Fonds

7.
Anonyme
Le Corbusier dans le Sud de la France,
été 1927
© Gta archives, ETH Zürich

8.
Fernand Perret (1915-1995)
Le Corbusier à l’inauguration de
l’exposition Le poème de l’angle droit et
17 tapisseries de Le Corbusier au
Musée des beaux-arts de La Chaux-deFonds, Suisse, 1957
© BV La Chaux-de-Fonds

9.
Anonyme
Le Corbusier avec Joséphine Baker
(1906-1975) et son ami Giuseppe dit
« Pepito » Abatino (mort en 1936) [à
l'extrême droite] sur le paquebot
transatlantique Lutetia, 1929
© FLC Paris/ProLitteris
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10.
Anonyme
Le Corbusier devant l'une de ses
peintures murales de la villa E 1027
d’Eileen Gray et Jean Badovici,
Roquebrune-Cap-Martin, France, vers
1938-1940
© FLC Paris/ProLitteris

11.
Anonyme
Le Corbusier avec la maquette de la
Villa Savoye au Museum of Modern Art
de New York, États-Unis, 1935
© FLC Paris/ProLitteris

12.
Anonyme
Le Corbusier dans son appartement
mansardé au 20 rue Jacob à Paris,
France, après 1917
© FLC Paris/ProLitteris

13.
Anonyme
Le Corbusier devant sa Voisin, vers
1930
© FLC Paris/ProLitteris
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14.
Anonyme
Le Corbusier chez lui, (Paris), 19351940.
© FLC Paris/ProLitteris

15.
Marius Gravot (travaille avec
l’architecte de 1930 à 1933)
Le Corbusier et Pierre Jeanneret,
Pavillon suisse, Cité internationale
universitaire, Paris, 1929-1933
Vue de l’extérieur avec automobile de
Le Corbusier Voisin
© FLC Paris/ProLitteris

16.
Anonyme
Villa Anatole Schwob (Villa Turque), La
Chaux-de-Fonds, Suisse (1916-17)
Photographie retravaillé par Le
Corbusier
© FLC Paris/ProLitteris

17.
Anonyme
Le Corbusier et Yvonne avec leur chien,
Pinceau, années 1930
© FLC Paris/ProLitteris
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18.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Autoportrait pris avec sa caméra 16mm,
1936-1937
© FLC Paris/ProLitteris

19.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Deux coquillages et pomme de pin,
dessin, non daté
© FLC Paris/ProLitteris

20.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Pomme de pin sur la plage pris avec sa
caméra 16mm, Le Piquey, France,
septembre 1936
© FLC Paris/ProLitteris

21.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Bateau sur la plage au Piquey, Bassin
d'Arcachon, France, esquisse, non daté
© FLC Paris/ProLitteris

22.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Bateau sur la plage au Piquey, Bassin
d'Arcachon, France, pris avec sa
caméra 16mm, 1936
© FLC Paris/ProLitteris
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23.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Motifs formés par les algues sur la plage
pris à l'aide de sa caméra 16mm, Le
Piquey, Bassin d'Arcachon, France,
1936
© FLC Paris/ProLitteris

24.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Bateau au port, Piquey, Bassin
d'Arcachon, France, pris avec sa
caméra 16mm, 1936
© FLC Paris/ProLitteris

25.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Morceau de bois sur la plage pris avec
sa caméra 16mm, Le Piquey, France,
1936
© FLC Paris/ProLitteris

26.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Pêcheurs et pêcheuses d'huîtres du
Bassin d'Arcachon, pris à l'aide de sa
caméra 16mm, France, 1936
© FLC Paris/ProLitteris

27.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Matériaux de construction sur la plage,
pris à l'aide de sa caméra 16mm, Le
Piquey, Bassin d'Arcachon, France,
1936
© FLC Paris/ProLitteris
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28.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Yvonne Le Cornusier, prise à l'aide de
sa caméra 16mm, 1938
© FLC Paris/ProLitteris

29.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Couverture "Des Canons, des
munitions ? Merci ! Des Logis … S. V.
P." in L’Architecture d’aujourd’hui,
Boulogne, 1938
© FLC Paris/ProLitteris

30.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Couverture Une Petite Maison, Zürich,
1954
Facsimilé du livre

31.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Habiter, panneau exposé au Pavillon
des Temps Nouveaux, Paris, 1937
Photocollage, reconstitution à l’échelle
1:2
Projet Arthur Rüegg, réalisation
Publigraph, La Chaux-de-Fonds
© FLC Paris/ProLitteris
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32.

Marius Gravot (travaille avec l’architecte
de 1930 à 1933)
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier et Pierre Jeanneret, Pavillon
suisse, Cité internationale universitaire,
Paris, 1929-1933
Fresque photographique dans la « salle
courbe »,1933
© FLC Paris/ProLitteris

33.

34.
Thomas Flechtner (né en 1961)
Restaurant au terminus du bus, Secteur
17, Chandigarh, Inde
Série « Une utopie suisse au Pendjab »,
1990
©Musée de l'Élysée, Lausanne/ Thomas
Fletchner

35.
Thomas Flechtner (né en 1961)
Haute Cour, Capitol Complex,
Chandigarh, Inde
Série « Une utopie suisse au Pendjab »,
1990 ©Musée de l'Élysée, Lausanne/
Thomas Fletchner

36.
Matthieu Gafsou (né en 1981)
Unité d’habitation, Firminy, 2009
© Matthieu Gafsou

30

37.
Jean-Michel Landecy (né en 1959)
Couvent de la Tourette, 2004
© Jean-Michel Landecy

38.
Olivo Barbieri (né en 1954)
Chandigarh, Inde, 1999
© Musée de l'Élysée, Lausanne

39.
Guido Guidi (né en 1941)
Maison La Roche, Paris, France, 2003
© Guido Guidi

40.
Charles-Édouard Jeanneret dit Le
Corbusier (1887-1965)
Traces de pas sur la plage, pris à l'aide
de sa caméra 16mm, Le Piquey, Bassin
d'Arcachon, France, septembre 1936
© FLC Paris/ProLitteris

Les images d’haute définition sont téléchargeables à l’adresse:

http://www.mediafire.com/?iisahq2y34ogkfq
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INFORMATIONS PRATIQUES
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 17 heures
(gratuit chaque dimanche de 10 à12h)
Rue des Musées 33, CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
http://cdf-mba.ne.ch e-mail : mba.vch@ne.ch
Tél. ++ 41 32 967 60 76 (Secrétariat, ma-ve 8h30-12h00)
Tél. ++ 41 32 967 60 77 (Réception, ma-di 10h00-17h00)
Fax ++41 32 722 07 63
Tarifs d'entrée: Adultes: CHF 15.- / Étudiants, retraités CHF 7.50.- / Entrée libre : enfants
jusqu'à 16 ans.
Entrée gratuite dimanche matin (10h-12h) : 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre 30
décembre 2012 et 13 janvier 2013

Autour de l’exposition
Visites commentées publiques
Sans réservation
Entrée libre
Samedi 6 octobre 2012 : Visites commentées en français (10h15, 11h15, 13h15, 14h15)
par les conservatrices du Musée et visite en allemand à 12h15 par une historienne de l’art
Dimanches 25 novembre 2012 et 13 janvier 2013 à 11h15 par Lada Umstätter,
conservatrice et Sophie Vantieghem, conservatrice-assistante.

Ateliers pour enfants
Sur inscription T 032 967 60 77 (ma-di, 10h-17h) ou mba.vch@ne.ch
Ateliers créatifs avec une visite de l’exposition
(6-12 ans)
Mercredi 31 octobre 2012 (13h30 – 15h30), par Priska Gutjahr
Mercredi 2 janvier 2013 (13h30 – 15h30), par Priska Gutjahr
Ateliers Les bricolages de Nicephore , par Cynthya Béguin
(8-12 ans)
Mercredi 12 décembre 2012 (14h00-16h00) : « Je fabrique mon appareil photo »
Création d'un camera obscura, ancêtre de l'appareil photo
Mercredi 9 janvier 2013 (14h00-16h00) : "Oh mes dessins bougent"
Création d'un "jouet" optique.
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Et encore…
Au Musée
Exposition L’expérience de la Ville
7.10.2012 – 20.01.2013, vernissage le samedi 6 octobre à 16h
Une ville et trois photographes contemporains mandatés pour en faire le portrait. Yann
Amstutz , Matthieu Gafsou et Milo Keller, ont été accueillis en résidence à La Chaux-deFonds à plusieurs reprises depuis 2009, en toutes saisons, de jour comme de nuit, pour
capter cette ville, en faire l’expérience et l’interroger. En jetant sur elle un regard neuf et
extérieur, ces trois jeunes photographes en mettent en valeur des aspects et des charmes
inattendus de la ville ou saisissent des portraits de ses habitants. Un portrait aux multiples
facettes qui devrait surprendre autant les Chaux-de-Fonniers que leurs visiteurs.
En Ville
XVIIIe Rencontre de la Fondation Le Corbusier
Le Corbusier : aventures photographiques
Vendredi 28 et samedi 29 septembre 2012
Colloque, entrée libre
Club 44, rue de la Serre 64
Programme détaillé sur : www.lecorbusier2012.ch
Samedi 6 octobre 2012
Le Corbusier vous invite à découvrir sa ville natale à l'occasion de ses 125 ans : animations,
performances, visites, restauration et surprises pour tous à travers la ville. Programme
détaillé sur : www.lecorbusier2012.ch
Au Musée des beaux-arts : entrée libre de 10h à 17h
Exposition Portrait de famille : Le Corbusier vu à travers le journal du père (1888-1925)
29.09.2012 – 12.01.2013
Bibliothèque de la Ville d La Chaux-de-Fonds
Exposition Construction-Composition (Le Corbusier- Lucien Hervé)
29.09.2012 – 12.01.2013
Galerie Impressions, La Chaux-de-Fonds
Autres événements
Voir le site du musée www.mbac.ch et le site www. lecorbusier2012.ch
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CONCEPT ET REALISATION
Comité curatorial
Lada Umstätter, conservatrice du Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds (commissaire générale);
Tim Benton, historien de l’art, professeur, Open University, Londres ; Jean-Christophe Blaser,
conservateur, Musée de l’Elysée, Lausanne ;Veronique Boone, ingénieure-architecte, Université Libre
de Bruxelles ; Catherinede Smet, historienne de l’art, professeure, Université de Paris 8 VincennesSaint-Denis, Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris ; Isabelle Godineau,responsable
des archives et des expositions, Fondation Le Corbusier, Paris ; Anouk Hellmann, cheffe du projet Le
Corbusier 2012, La Chaux-de-Fonds ; Michel Richard, directeur de la Fondation Le Corbusier, Paris ;
Arthur Rüegg, architecte, historien de l’architecture, professeur émérite de l’ETH, Zurich ; Klaus
Spechtenhauser, historien de l’architecture, Zurich ; Sophie Vantieghem, conservatrice-assistante du
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds.
Musée des beaux-arts
Lada Umstätter, Sophie Vantieghem (direction, recherches, coordination) ; Michael Dos Santos,
Priska Gutjahr, Nicole Hovorka, Tamara Miatto, Thierry Raeber, Joël Rappan, Robin Seiler, Maria
Walhström, Alexandra Zuccolotto (gestion administrative, régie d’oeuvres, médiation culturelle,
relations publiques, documentation) ; Mathias a Marca, Pierre Bouverat, Jonas Chapuis, Yann Leu,
Beat Matti, Victor Savanyu (accrochage, encadrement, montage, transport des oeuvres) ; Cédric
Brossard, Mary-Anne Forster, Maryvonne Kolly, Laurence Schmid, Vani Stifani (régie et entretien du
bâtiment) ; Isabelle Anex (constats d’état) ; Tatiana Armuna, Francine Barth, Cinthya Béguin, Irène
Brossard, Wolfgang Carrier, Julie Dorner, Philippe Droz, Priska Gutjahr, Yann Petter, Marikit Taylor,
Michelle Tursi (ateliers pédagogiques, visites guidées) ; Beat Matti, Romi Cattin, Evelyne Longobardi,
Joël Rappan, Alexandra Zuccolotto (accueil) ; Gabriel Umstätter (textes de salles) ; Priska Gutjahr,
Anouk Hellmann, Nicole Hovorka, Philip Maire, Michelle Tursi, Thierry Raeber, Peter Wullschleger
(relecture) ; Pierre Bohrer (photographie) ; Tatiana Armuna, Baris Budak, Emma Gutjahr, Priska
Gutjahr, Daniel Hostettler, Beat Matti, Jean-Pablo Mühlestein, Joël Rappan, Bruno Wittmer
(surveillance) ; Interserv, Lausanne (traduction / allemand) ; Jean Fignolles (traduction / anglais).
Scénographie
Onlab, La Chaux-de-Fonds / Berlin (Thibaud Tissot, Nicolas Bourquin et Niloufar Tajeri)
Comité de parrainage
Alain Berset, conseiller fédéral en charge du Département fédéral de l’Intérieur, Berne (président) ;
Philippe Gnaegi, président du Conseil d’Etat, Neuchâtel (viceprésident) ; Patrick Aebischer, président
de l’EPFL, Lausanne ; Staffan Ahrenberg, collectionneur et éditeur d’art, Genève ; Didier Berberat,
conseiller aux Etats, La Chaux-de-Fonds ; Mario Botta, architecte, Mendrisio ; Nott Caviezel, président
de la Commission fédérale des monuments historiques, Berne ; Jean-Pierre Duport, président de la
Fondation Le Corbusier, Paris ; Nicolas Mathieu, secrétaire général de la Commission suisse pour
l’UNESCO, Berne ; Eduard Müller, président d’ICOMOS Suisse, Altdorf ; Marc Petit, président de
l’Association des sites Le Corbusier, Firminy ; Martine Rahier, rectrice de l’Université de Neuchâtel ;
Benno Schubiger, président de la Société d’histoire de l’art en Suisse, Berne ; Sam Stourdzé,
directeur du Musée de l’Elysée, Lausanne.
Comité de pilotage
Jean-Pierre Veya, président de la Ville, directeur des Affaires culturelles ; Jacques Bujard,
conservateur cantonal ; Denis Clerc, architecte communal ; Anouk Hellmann, cheffe de projet Le
Corbusier 2012 ; Jacques-André Humair, directeur de la Bibliothèque de la Ville ; Xavier Huther,
administrateur des affaires culturelles ; Vincent Matthey, coordinateur Tourisme neuchâtelois ; Michel
Richard, directeur de la Fondation Le Corbusier, Paris ; Cyril Tissot, délégué aux affaires culturelles ;
Eric Tissot, coordinateur de la communication et de la promotion ; Lada Umstätter, conservatrice du
Musée des beaux-arts ; Katia Willy, assistante administrative.
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Réalisation
Art-Service, Michel Badoux, Lausanne (transport) ; Département audiovisuel de la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, Clara Gregori, Hubert Cortat (réalisations audiovisuelles) ; Institut suisse
pour la conservation de la photographie, Neuchâtel, Christophe Brandt et son équipe (tirages
photographiques) ; Geiserrahmen, Bienne (cadres) ; Jura Néon SA, La Chaux-de-Fonds ; Kt.COLOR
AG, Uster (peintures) ; Menuiserie-Ebénisterie Walzer SA, La Chaux-de-Fonds, Rénald Langel et son
équipe (menuiserie) ; Publigraph Zybach & Cie, La Chaux-de- Fonds, Sacha Schmid, Didier Zybach et
son équipe (fresques photographiques, sérigraphie et textes muraux) ; Serigraphie Uldry AG,
Hinterkappelen (tirages photographiques grands formats) ; Ted Support, Yverdon-les-Bains
(contrecollage des tirages) ; Schlund Peinture, La Chaux-de-Fonds (peinture des salles) ; Studio
444 / La Chaux-de-Fonds (impression des cartels) ; Via Mat Artcare AG, Anouk Cateland, Kloten
(transport) ; Vitrerie Schlappy SA, Neuchâtel.
Publication
Nathalie Herschdorfer, Lada Umstätter (direction) ; Anouk Hellmann (cheffe de projet Le Corbusier
2012) ; Tim Benton, Jean-Christophe Blaser, Veronique Boone, Catherine de Smet, Norman Foster,
Arthur Rüegg, Klaus Spechtenhauser (auteurs) ; Thomas Neurath, Lucas Dietrich, Adélia Sabatini
(Editions Thames & Hudson) ; Marianne Théry (Editions Textuel).
Prêteurs
Fondation Le Corbusier, Paris ; Olivo Barbieri, Capri ; Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
Fonds Le Corbusier, La Chaux-de-Fonds ; René et Clotilde Burri, Paris ; Centre Pompidou, Musée
national d’art moderne, Paris ; Stéphane Couturier, Paris ; Cemal Emden, Istanbul ; Eye Film Institute
Nederlands, Amsterdam ; Thomas Flechtner, Zurich ; Matthieu Gafsou, Lausanne ; Gta Archiv, Institut
für Geschichte und Theorie der Architektur, ETH, Zurich ; Guido Guidi, Cesena ; Judith Hervé, Paris ;
Jean-Michel Landecy, Genève ; Piet Lelieur, Studieburo, Mouton, Gand ; Angelo Melcarne, Neuchâtel;
Musée suisse de l’appareil photographique, Vevey ; Musée de l’Elysée, Lausanne ; Museum für
Gestaltung, Zurich ; Nouveau Musée Bienne (NMB), Bienne ; Alexey Naroditskiy, Moscou ; Philips
Nederland B.V., Eindhoven ; Arthur Rüegg, Zurich ; Daniel Schwartz, Soleure ; Stiftung Ernst
Scheidegger Archiv, Flims ; Technoseum, Mannheim ; Björn Teuwsen, Philips
Group Innovation, Eindhoven.
Collaborations
Association des amis de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (Christian Geiser et son
comité) ; Association Maison blanche (Edmond Charrière et son comité) ; Sylvie Béguelin ; Bèr Deuss,
Albersen Verhuur BV & Deuss Music, La Haye ; Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne ;
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (Jacques-André Humair, Carlos Lopez) ; Centre
International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage (CIVA), Bruxelles (Christophe Pourtois, Marcelle
Rabinowicz) ; Fondation Le Corbusier, Paris (Michel Richard, Isabelle Godineau) ; Fraenkel Gallery,
San Francisco ; William A. Ewing, Lausanne ; Galerie Impressions (Yannick Zürcher) ; Marianne
Gautschi La Chaux-de-Fonds ; Evguenia Gerchkovitch, Moscou ; Hôtel Athmos, La Chaux-de-Fonds ;
Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld ; Rada Landar, Boston ; Leonardo da Vinci Museum, Milan ; Philips
Museum, Eindhoven ; Réunion des Musées Nationaux, Paris ; Stefano Stoll, Vevey ; Société des amis
du Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds (Valérie Mathez, Angelo Melcarne, Claude-André
Moser et leur comité) ; Supero (Samuel Perroud, Jennifer Sunier).
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