
 

 

 

 

 

 

FONDATION LE CORBUSIER 

Année 2016 

Prix de la « recherche patiente »  

Fondation’s award for Young Researchers  

Conformément aux souhaits de son créateur, la Fondation Le 
Corbusier souhaite encourager la recherche en attribuant 
chaque année un prix destiné à récompenser un(e) chercheur 
ayant choisi de dédier son travail à l'œuvre de Le Corbusier.  

Depuis l’année 2015, la Fondation a décidé de consacrer cette 
politique à des travaux déjà réalisés, publiés ou non. Le sou-
tien de la Fondation viendra consacrer une recherche dans 
laquelle la présence de Le Corbusier et/ou de son œuvre tient 
une place significative voire prépondérante.  

Il est souhaité que les travaux  soumis à l'examen du jury con-
cernent des aspects de la vie et/ou de l’œuvre de Le Corbusier 
qui n’auraient pas fait jusqu’à présent l’objet de recherches 
approfondies, ou qui proposeraient, pour des thématiques déjà 
traitées, des approches originales (analyses comparatives, plu-
ridisciplinaires, transversales, etc.). Tous les aspects de 
l’œuvre de Le Corbusier et de sa réception peuvent être con-
cernés : l’œuvre construit, les projets d’architecture ou d’urba-
nisme non réalisés, le mobilier, l’œuvre plastique – peinture, 
dessin, tapisserie, gravure, expositions, etc. –, l'œuvre littéraire 
et théorique ; toutes propositions contribuant à la connaissance 
de l’homme et à la compréhension de son héritage.  

Cet appel à candidatures s’adresse à de jeunes chercheurs 
(maximum 40 ans).  

Les candidats pourront éventuellement justifier l’utilisation du 
prix attribué par la Fondation et la nécessité d’y recourir pour 
faire face à des besoins liés à la diffusion du résultat de leur 
travail (publication, traduction). 

Le dossier est constitué par : le ou les documents présentant 
les résultats de la recherche, sous forme d’un exemplaire pa-
pier et d’une version numérique ; un curriculum vitae, la liste 
des travaux déjà réalisés ; deux lettres de recommandation 
émanant de chercheurs, d’enseignants, d’architectes ou de 
personnalités reconnues. Les candidats devront également 
informer la Fondation des aides ou récompenses obtenues 
auprès d’autres institutions publiques ou d’organismes privés 
relatives au travail concourant au prix de la Fondation. 

Il est souhaitable que les travaux soient présentés dans l’une 
des langues suivantes : français, anglais, italien et espagnol. 
Pour les autres langues, il est demandé de présenter un abs-
tract en français ou en anglais. 

Le prix est d’un montant de 10 000 €.  

Les candidatures devront parvenir à la Fondation avant le 
30 juin 2016.  

La publication des résultats est prévue pour le 1er octobre 
2016.  

Le lauréat sera éventuellement invité à prononcer une confé-
rence sur son travail dans l'année qui suit l'octroi du prix. 

In accordance with the provisions of Le Corbusier’s will, the 
Fondation wishes to encourage young researchers. The Fon-
dation has decided in 2016 to award grants to completed re-
search on Le Corbusier’s work, already published or not. 

Works submitted to the nomination must deal primarily with 
aspects of Le Corbusier's life and/or work that have not previ-
ously been researched in sufficient detail or, in the case of are-
as already studied, should put forward original approaches 
(multidisciplinary, comparative, transversal, etc.). All aspects of 
Le Corbusier's life and/or work and its reception may be envis-
aged:  the built work, unrealized architectural or urban projects, 
the furniture, his work in the visual arts – painting, drawing, tap-
estry, exhibitions, etc. – or his written work, literary or theoreti-
cal. These include any research tending to further knowledge 
of Le Corbusier the man and understanding of his legacy to us.  

This call for proposals is aimed at young researchers 

(maximum age: 40). 

In justifying their intended use of the Foundation’s aid, candi-

dates should specify how they see such aid as essential for the 

specific demands entailed in disseminating their research (by 

publication, translation, etc.).   
The file should include the following items:  

– the research as a published or provisional document : one   
printed copy and a digitized one; 

– a curriculum vitae;  

– a list of works already completed; 

– two letters of recommendation from researchers, lecturers, 
art historians, architects or recognized figures.  

Candidates must also inform the Foundation of any aid or 
award requested or obtained from other public or private organ-
izations in connection with the application. 

The research may be preferably written either in French, Eng-
lish, Italian or Spanish. For other languages, an abstract in 
French or English is requested. 

The maximum amount of the grant to be awarded is 10,000 €.  

All applications in response to this call for proposals 
should reach the Foundation before 30th June 2016. 

Results are due to be published by 1st October 2016 

The laureate might be invited to deliver a public conference to 
present his research during the year 2017. 

info@fondationlecorbusier.fr  

8 square du docteur Blanche, 75016, Paris 
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