
FONDATION LE CORBUSIER

ACTIVITÉS CULTURELLES
2017 / 2018



automne sera particulièrement riche 
en manifestations avec la tenue des

Journées européennes du patrimoine et des
Journées nationales de l’architecture. 
À l’occasion de ces dernières sera lancé le
premier concours d’écriture de la Fondation
Le Corbusier. Petits et grands seront invités
à rédiger un texte dont l’intrigue sera ratta-
chée à l’une des œuvres de Le Corbusier 
ou à la figure de l’architecte. Des ateliers
d’écriture animés par l’écrivaine Véronique
Massenot offriront aux écrivains en herbe
l’occasion de mettre en mots la maison 
La Roche. La Fondation Le Corbusier renou-
velle ainsi sa volonté de transmettre une
culture architecturale aux plus jeunes. Cet
axe s’avère prioritaire tant les enfants d’au-
jourd’hui seront les acteurs de la société de
demain. Le renouveau de l’offre éducative 
et de médiation est ainsi élargie au jeune 
public en famille à travers les nouveaux 
ateliers « Archi samedi ». Un programme
d’éducation culturelle et artistique s’adresse
en parallèle aux enfants des centres de 
loisirs franciliens.

compter du mois de décembre, le 
musée Soulages de Rodez présentera

l’exposition « Le Corbusier, l’atelier de la 
recherche patiente. Morceaux choisis. » En
janvier, au musée du Quai Branly, le colloque
« Le Corbusier et les “arts dits primitifs” »
aura pour objet principal de questionner la
relation de Le Corbusier à diverses formes
d’art primitif tout au long de son parcours,
de ses années de formation à ses publica-
tions, en passant par ses voyages et ses
rencontres.

L e printemps sera marqué par la ré-
ouverture de l’appartement-atelier de 

Le Corbusier. À la suite d’une campagne de
restauration d’une durée de dix-huit mois,
les visiteurs pourront redécouvrir ce lieu de
mémoire et de création dans l’état où il était
à la mort de Le Corbusier.
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Exposition « les arts dits primitifs » dans l’appartement de Le Corbusier, 1935



Pour son premier concours d’écriture, la
Fondation Le Corbusier souhaite encou-

rager la création de textes courts, en prose
ou en vers, mettant en mots l’architecture,
l’urbanisme ou les créations plastiques de
Le Corbusier. Celui qui aimait à se revendi-
quer comme « homme de lettres » n’a eu de
cesse de manier plume, crayon, pinceau au
quotidien. Qu’il s’agisse d’un mot pour an-
crer une pensée, d’une lettre pour témoigner
de son affection à ses proches ou d’un ou-
vrage pour exposer ses théories, l’écriture
aura été une passion constante de l’artiste.

À partir du 13 octobre et jusqu’au 31 dé-
cembre 2017, tous les écrivains en herbe
sont invités à rédiger un texte dont l’intrigue
sera rattachée à l’une des œuvres de 
Le Corbusier (réalisations ou projets) ou à la
figure de l’architecte. Ces textes ne devront
pas excéder 2 000 signes pour la catégorie
des enfants de moins de 12 ans et entre 
4 000 et 9 000 signes pour les catégories
jeunes de 12 à 18 ans et les adultes (plus de
18 ans). Les textes devront comporter un
titre. Tous les genres sont acceptés : conte,
nouvelle, roman policier, journal, poème, etc.

Les textes seront à adresser par e-mail 
ou par courrier à la Fondation Le Corbusier.
Le texte proposé ne devra jamais avoir été
publié. Chaque candidat ne pourra proposer
qu’un texte. La participation peut être 
individuelle ou collective, dans le cadre sco-
laire. Des ateliers d’écriture sont proposés
dans de nombreux sites Le Corbusier à
travers la France. Les classes des 1er

et 2nd degrés qui participeront au
concours d’écriture en adressant

leurs textes avant le 31 décembre 2017, se
verront offrir une visite de la maison La
Roche à utiliser entre le 1er janvier et le 30
juin 2018.

Le jury, composé d’écrivains, d’un auteur
jeunesse, de professionnels de l’édition et
de spécialistes de l’œuvre de Le Corbusier
se réunira en janvier 2018 pour élire six lau-
réats et trois grands prix. De nombreux lots
sont à gagner : des miniatures de la collec-
tion LC éditées par Cassina, une maquette
Lego de la Villa Savoye, des ouvrages et des
visites. Une cérémonie de remise des prix
sera organisée dans la maison La Roche au
cours de laquelle les textes lauréats seront
lus par un(e) comédien(ne).
Plus de détails : 
www.fondationlecorbusier.fr
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Les enfants 
du patrimoine
Avec les CAUE d’Ile-de-France
Vendredi 15 septembre 2017
Détails du programme et réservation en ligne :
www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Ouverture exceptionnelle
de la maison La Roche
Les 16-17 septembre 2017
Visites gratuites
Réservation obligatoire :
reservation@fondationlecorbusier.fr 
Tél. : 01 42 88 75 72

Ouverture exceptionnelle
de la maison La Roche
Les 13, 14, 15 octobre 2017
Visites gratuites
Réservation obligatoire :
reservation@fondationlecorbusier.fr 
Tél. : 01 42 88 75 72

Ateliers d’écriture 
« Mise en mots de 
la maison La Roche » 
Animés par l’écrivaine 
Véronique Massenot
Le 14 octobre 2017
Pour les enfants de 8 à 12 ans

Dans le cadre du concours d’écriture
lancé par la Fondation Le Corbusier, les

enfants âgés de 8 à 12 ans sont invités à par-
ticiper à l’un des ateliers d’écriture animés
par l’écrivaine Véronique Massenot. 
À la suite de la découverte de la maison 
La Roche, ils composeront un texte dans 
le genre de leur choix. Les textes sont à
adresser par voie postale ou par e-mail à
la Fondation Le Corbusier avant le 31 dé-
cembre 2017. 
Atelier gratuit, maximum 10 enfants.
Inscription obligatoire : 
info@fondationlecorbusier.fr
Plus d’informations et programme détaillé :
www.fondationlecorbusier.fr
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

Concours d’écriture
Du 13 octobre au 31 décembre 2017
« Voici tout d’un trait de plume beaucoup d’histoires sur moi. »* 

* Le Corbusier à ses parents, 
lettre du 9 janvier 1919

Maison La Roche, hall



Visites libres
Les visiteurs individuels peuvent découvrir
la maison La Roche et/ou l’appartement-
atelier de Le Corbusier de façon autonome,
à l’aide des brochures de visite remises sur
place.

TARIFS
• Maison La Roche ou
appartement-atelier de Le Corbusier 
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 5 € (sur présentation d’un jus-
tificatif) : étudiants, demandeurs d’emploi.
• Gratuité pour les deux sites (sur présen-

tation d’un justificatif) : carte de presse, 
carte de priorité pour personne handicapée
(avec un accompagnateur), guides-confé-
renciers, ICOMOS, moins de 14 ans (hors 
groupes scolaires).
• Billet couplé : maison La Roche et 
appartement-atelier de Le Corbusier
Tarif : 12 € 
Le billet est en vente sur les deux sites.

Visites guidées de 
la maison La Roche
Des visites guidées de la maison La Roche
sont proposées au public tout au long de
l’année.
EN FRANÇAIS
• Le mercredi à 16h
• Le samedi à 11h et à 16h

EN ANGLAIS
• Le mardi, le jeudi et le vendredi à 16h

Les visites guidées sont réservées aux visi-
teurs individuels qui ont acquitté le droit
d’entrée. 
Pour les groupes constitués, se reporter à la
rubrique « Groupes adultes, visites confé-
rences », en page 9.
Limitée à 10 personnes. 
Sur inscription : 
reservation@fondationlecorbusier.fr 
Tél. : 01 42 88 75 72
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intérêt de Le Corbusier pour diverses 
formes d’art primitif n’a guère fait l’objet

de travaux alors que certaines œuvres ac-
compagnent constamment son parcours,
depuis les dessins réalisés au Musée 
d’ethnographie du Trocadéro en 1908-1909
jusqu’à l’installation multimédia du Poème
électronique de Bruxelles, en 1958. Pour Le
Corbusier tous ces objets relevant des arts
primitifs, correspondent « aux époques les
plus fertiles en invention ».

Le colloque aura pour objet principal de
documenter le rapport de Le Corbusier aux
« arts dits primitifs ». Les communications
reviendront sur les sources de son intérêt
pour les objets d’art non européens, pendant
ses années de formation, au cours de ses
séjours à Paris, Londres et Berlin, le rôle des

arts primitifs dans les publications puristes,
ses rapports avec les galeristes (Paul Guil-
laume et Louis Carré notamment), l’exposi-
tion « Les arts dits primitifs dans la maison
d’aujourd’hui » de 1935, ses relations avec
Paul Rivet et Georges-Henri Rivière, son rôle
dans la présentation de la section des arts
de l’exposition « La France d’outre-mer » au
Grand palais en 1940, son intérêt pour 
l’ethnomusicologie, la présence de ces ob-
jets dans ses publications, ses collections 
personnelles…
Programme détaillé : www.quaibranly.fr
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Exposition 
« Le Corbusier, l’atelier
de la recherche 
patiente. Morceaux
choisis »
Musée Soulages, Rodez
9 décembre 2017 au 29 avril 2018

Rencontres 
Le Corbusier et les « arts dits primitifs »
Musée du Quai Branly Jacques Chirac, Paris / Institut national d’histoire de l’art, Paris
Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 janvier 2018

L’

L’atelier de la recherche patiente, Le Corbusier, 1960 Maison La Roche, visite guidée



Samedi 23 septembre 2017
« Nature morte à la manière Puriste »
Charles-Edouard Jeanneret, avant de deve-
nir Le Corbusier, rêvait de devenir peintre.
Durant les années 20, avec son ami Amédée
Ozenfant, il fonde le Purisme, mouvement
d’avant-garde hérité du Cubisme. Après
avoir visité la maison et observé les œuvres,
ainsi que d’autres peintures, les enfants
créeront leur propre nature morte puriste à
la manière de Le Corbusier. 

Samedi 21 octobre 2017
« Mon fauteuil LC2 »
Pour Le Corbusier, le mobilier quotidien de-
vait répondre à un mot d’ordre… le confort !
Après avoir visité la maison La Roche et 
observé son mobilier, les enfants pourront
créer leur propre fauteuil Grand Confort LC2
en carton et le décorer à leur guise.

Samedi 18 novembre 2017
« Corbu et les couleurs »
La maison La Roche s’habille de nouvelles
couleurs ! Après avoir visité l’intérieur de la
maison et observé sa polychromie architec-
turale, les enfants pourront s’amuser sur des
cartes postales à réinventer les couleurs
des murs de certaines pièces, à leur propre
goût, comme un véritable architecte d’inté-
rieur. 

Samedi 16 décembre 2017
« La ville radieuse »
Architecte et urbaniste, Le Corbusier a 
dessiné des immeubles, mais également des
villes. Ses projets répondaient aux mêmes
principes : ils devaient contribuer au bonheur
des hommes. L’espace, le soleil et la nature
guidaient ses projets de « Cité radieuse »
dont l’harmonie était adaptée à l’homme.
Après avoir visité la maison, regardé le petit
film-documentaire « Le Corbusier, l’archi-
tecte du bonheur » de Pierre Kast (1957) et
évoqué ces principes, les enfants pourront
imaginer et dessiner le plan de leur ville
idéale.
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V otre promenade débutera par la décou-
verte de la maison La Roche, conçue

entre 1923 et 1925 par Le Corbusier et Pierre
Jeanneret. Réunissant une galerie de ta-
bleaux et les appartements du propriétaire
et collectionneur Raoul La Roche, cette mai-
son constitue un projet architectural singu-
lier. La maison La Roche ainsi que la maison
Jeanneret mitoyenne figurent parmi les 
17 œuvres de Le Corbusier inscrites sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en
juillet 2016.

Puis vous voyagerez à travers l’architec-
ture du monde entier qui constitue le patri-
moine exceptionnel de la Cité internationale
universitaire de Paris. Ce parcours vous 
permettra de pénétrer à l’intérieur de la Fon-
dation Suisse, premier édifice de logement
collectif réalisé par Le Corbusier en 1933. 
La visite se poursuivra avec un changement
de style à la Fondation Deutsch de la Meurthe

conçue par Lucien Bechmann en 1925. Le
voyage se terminera en beauté avec l’un des
joyaux architecturaux du site, le Collège
Néerlandais dessiné par Dudok et seule 
réalisation de l’architecte néerlandais en
France.
Tarif : 18 € pour les deux visites
• 11h : Maison La Roche
• 14h30 : Cité internationale universitaire 
de Paris
Inscription obligatoire auprès de L’OBLIQUE 
(centre du patrimoine de la CIUP) :
visites@ciup.fr – Tél. : 01 40 78 50 06 
ou de la maison La Roche :
reservation@fondationlecorbusier.fr
Tél. : 01 42 88 75 72
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Promenade architecturale proposée 
par la Fondation Le Corbusier et L’OBLIQUE
Bimestriel – Prochaines dates : samedi 21 octobre 2017 et samedi 16 décembre  2017
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Ateliers « Archi samedi »
Pour les enfants de 6 à 12 ans – De 14h à 16h (1h de visite et 1h d’atelier)

Tarif : 12 € par enfant, 1 entrée offerte pour
un adulte. Limité à 15 enfants. 
Sur inscription : 
reservation@fondationlecorbusier.fr

Collège Néerlandais, Dudok, Cité internationale universitaire de Paris

Atelier jeune public



Visites libres
La maison La Roche et l’appartement-atelier
de Le Corbusier sont accessibles aux groupes
en visite libre. 
La réservation est gratuite mais obligatoire
pour les groupes.
Une brochure de présentation, en français
ou en anglais, est remise à chaque visiteur. 
Sur réservation 
Tarif groupe : 5 € / personne
• Pour la maison La Roche :

15 personnes maximum. 
Au-delà, le groupe est scindé. 

• Pour l’appartement-atelier
de Le Corbusier :
15 personnes maximum.

Visites conférences
Chaque groupe constitué a la possibilité de
réserver un créneau horaire d’une heure et
demie pour une visite menée par un guide-
conférencier de la Fondation Le Corbusier.

• Pour la maison La Roche :
15 personnes maximum. 
Au-delà, le groupe est scindé.

• Pour l’appartement-atelier :
15 personnes maximum.

La Fondation Le Corbusier propose des 
visites conférences en français, anglais,
espagnol, italien, allemand et japonais, sur
demande et selon disponibilités.
Sur réservation - Durée 1h30
Tarif forfaitaire pour un groupe 
(jusqu’à 30 personnes) : 
Français : 60 € + 5 € / personne
Langues étrangères : 85 € + 5 € / pers.
Information et réservation :
sybil.meunier@fondationlecorbusier.fr
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Le poème de l’angle droit, Le Corbusier, 1955

Maison La Roche, passerelle 



Visites conférences
École / Collège / Lycée
Ces visites permettent aux élèves de mieux
appréhender l’architecture moderne, et les
avancées théoriques mises en œuvre par 
Le Corbusier à travers la découverte de la
maison La Roche et/ou de l’appartement-
atelier de Le Corbusier.
Sur réservation - Durée 1h30
Tarif forfaitaire pour une classe 
(jusqu’à 30 élèves) : 110 €
Tarif RRS : 90 €
Pour la visite de la maison La Roche, les rè-
gles de sécurité nécessitent que les classes
soient divisées en groupes de 15 élèves
maximum. Ainsi, pendant qu’un groupe 
débute la visite des intérieurs, le second 
découvre plusieurs bâtiments modernistes
du quartier (Guimard, Patout, Mallet-
Stevens,…). Un support est remis à l’ensei-
gnant pour le guider dans son parcours.

MAISON LA ROCHE 
Cette visite débute par une présentation 
de la maison La Roche, de ses architectes 
Le Corbusier et Pierre Jeanneret, et de son
commanditaire Raoul La Roche. 
Replaçant la construction de cette maison-
galerie dans son contexte historique, tech-
nique et architectural, la visite se poursuit
par la présentation de la polychromie et des
« cinq points d’une architecture nouvelle ».
Les élèves font l’expérience de la « prome-
nade architecturale », notion chère à l’archi-
tecte. La visite est complétée par la lecture
des façades et de l’agencement intérieur.

APPARTEMENT-ATELIER DE LE CORBUSIER
Cette visite sera l’occasion pour les élèves
de découvrir le lieu de vie de Le Corbusier
et son quotidien de 1934 à 1965.
En parcourant l’atelier de peinture et les 
espaces familiaux, les élèves mesurent sa
double qualité d’architecte et de peintre. La
visite permet d’observer l’aménagement in-
térieur des deux niveaux et les différentes
fonctions du mobilier. 
La présentation de l’appartement-atelier 
retrace l’histoire du projet de l’immeuble
Molitor en abordant la notion de « Ville 
Radieuse ». 
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Visites libres
École / Collège / Lycée
Les enseignants ont la possibilité de visiter
librement la maison La Roche et/ou l’appar-
tement-atelier de Le Corbusier avec leur
classe. 
Réservation obligatoire au moins 10 jours 
à l’avance.
Tarif forfaitaire pour une classe : 
50 € (jusqu’à 30 élèves).
Tarif RRS : 30 €
• Pour la maison La Roche :

15 élèves maximum. 
Au-delà de 15, la classe est scindée.

• Pour l’appartement-atelier :
30 élèves maximum.

Aide à la visite
Dossiers pédagogiques
Téléchargeables sur le site internet de 
la Fondation Le Corbusier, les dossiers 
pédagogiques de la maison La Roche et de
l’appartement-atelier de Le Corbusier sont
disponibles en français, anglais, espagnol et
italien.
www.fondationlecorbusier.fr
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À noter : la réouverture de l’appartement-
atelier est prévue au printemps 2018.

>

Appartement-atelier de Le Corbusier, scolaires

Maison La Roche, scolaires



Du CM1 au lycée
À partir d’une visite commentée de la maison
La Roche, permettant d’aborder les grands
principes de l’architecture propres à Le Cor-
busier, les élèves, en compagnie d’un pho-
tographe, s’initient à la photographie : point
de vue, cadre, lumière, profondeur de champ
et utilisation d’archives.
Les prises de vue à la maison La Roche sont
suivies d’une étape pratique de traitement
des images à la Maison du geste et de l’image.
Une exposition des réalisations photogra-
phiques des élèves à la maison La Roche
et/ou à la Maison du geste et de l’image est
organisée en fin de parcours pour rendre
compte des approches explorées.
La durée et le contenu du parcours sont
adaptés en fonction du nombre d’élèves et
de leur tranche d’âge.
Informations auprès de la Fondation Le Cor-
busier : sybil.meunier@fondationlecorbusier.fr

VISITE ET PRISES DE VUE 
DE LA MAISON LA ROCHE
À la suite d’une visite commentée de la mai-
son La Roche, les élèves par petits groupes
choisissent un point de vue et définissent un
cadrage. Sensibilisés aux principes chers à
l’architecte (les cinq points de l’architecture,
la polychromie et la promenade architectu-
rale), ils réalisent plusieurs images.         

PRATIQUE D’ATELIER NUMÉRIQUE 
À LA MAISON DU GESTE ET DE L’IMAGE
Dans la continuité du travail initié à la mai-
son La Roche, les élèves découvrent à la
Maison du geste et de l’image les logiciels
de traitement des images et les particula-
rités de l’image numérique. Ils procèdent à
la composition de leur montage, avant de
réaliser des tirages de leurs créations.
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Du CM2 au lycée
Ce parcours aborde les grandes notions et
le vocabulaire de l’architecture du XXe siècle. 
À partir de bâtiments phares de Le Corbusier,
manifestes de la modernité tels que la Villa
Savoye, la maison La Roche, l’Unité d’habi-
tation de Marseille dont la Cité présente une
reconstitution à échelle 1. 
Découverte de ces « machines à habiter »
et ces « machines à émouvoir », comme les
nommait Le Corbusier.
Réservation auprès de la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine. 
Durée : 2 x 2 h, jours différents possibles.
Tarif : 185 € la journée (95 € à la CAPA et 90 €
à la maison La Roche)

JOURNÉE « LE CORBUSIER SUR LA COLLINE
DE CHAILLOT »
Le matin à la Cité de l’architecture 
& du patrimoine

ATELIER MATIÈRES-MATÉRIAUX
Une visite des collections met en lumière les
grands principes architecturaux du XXe siècle
en s’appuyant notamment sur l’œuvre de 
Le Corbusier. 
Elle présente les matériaux et aborde la no-
tion de préfabrication ainsi que le principe
constructif de l’ossature et du remplissage.
Dans cet esprit, les élèves créent une ma-
quette, en suivant les principes de l’archi-
tecture moderne développés entre autre par
Le Corbusier.
Durée 2 h / accueil à 10 h
L’après-midi à la maison La Roche

PARCOURS DÉCOUVERTE DE LA MAISON 
LA ROCHE
Découverte et observation à la maison La
Roche des extérieurs et des différentes
pièces : de la chambre à la galerie de ta-
bleaux en passant par la cuisine. À partir de
photographies de détails, les enfants partent
à la recherche in situ de l’application des
principes qu’ils ont pu observer le matin.  
Durée 2 h / accueil à 14 h
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PARCOURS CROISÉ
AVEC LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Parcours autour de Le Corbusier

PARCOURS CROISÉ
AVEC LA MAISON DU GESTE ET DE L’IMAGE

Parcours photographie et architecture

Unité d’habitation de Marseille, Cité de l’architecture et du patrimoine

Maison La Roche, galerie



Rencontres relais et enseignants
Des rencontres sont régulièrement proposées aux enseignants de toutes disciplines
confondues et aux relais du champ social. 
Elles permettent de faire découvrir les espaces de la maison La Roche et de l’appartement-
atelier de Le Corbusier, les activités et les ressources pédagogiques mises à disposition par
la Fondation Le Corbusier.
Gratuit, sur réservation 
Remplir la fiche d’inscription disponible sur le site internet : www.fondationlecorbusier.fr
À renvoyer par mail : sybil.meunier@fondationlecorbusier.fr

DÉCOUVERTE DE LA MAISON LA ROCHE
Présentation de l’offre culturelle, des supports pédagogiques et des ateliers.
Mercredi 4 octobre 2017 – Mercredi 21 mars 2018 – De 15h à 16h30
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Visites guidées de la maison La Roche
Pour une première approche de l’architecture moderne, les enfants font
l’expérience de la « promenade architecturale ».
La visite débute par une présentation des architectes : Le Corbusier et son
cousin Pierre Jeanneret ainsi que le commanditaire de la maison : Raoul
La Roche. 
Replaçant la construction de cette maison-galerie dans son contexte
historique, technique et architectural, la visite se poursuit par la découverte
de la polychromie et des « cinq points d’une architecture nouvelle ». 
Sur réservation – Durée : 1 h
Tarif forfaitaire pour les centres de loisirs (jusqu’à 15 enfants) : 30 €

Visites-ateliers
Les visites-ateliers ont lieu à la maison 
La Roche. 
Elles se déroulent en deux temps : une pré-
sentation historique et un temps de création
(le discours et la pratique sont adaptés à
l’âge des enfants).
Thématiques au choix :
CORBU ET LES COULEURS
Réflexion autour des couleurs et de leurs 
effets sur l’ambiance, selon la fonction des
pièces et les variations de la lumière
MON FAUTEUIL LC2
Réflexion autour du mobilier, de sa fonction
à sa conception en terminant par son habil-
lage.
LA VILLE RADIEUSE
Réflexion autour de la ville, ses différentes
fonctions, son aménagement et son empreinte
écologique.
NATURE MORTE À LA MANIÈRE PURISTE
Réflexion autour du Purisme, du Cubisme, de
l’usage des formes et des couleurs.
Sur réservation – Durée : 2 h
Tarif forfaitaire pour les centres de loisirs
(jusqu’à 15 enfants) : 50 €
Plus d’infos : fondationlecorbusier.fr
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Dossiers pédagogiques
Les dossiers pédagogiques de la maison La
Roche et de l’appartement-atelier de Le Cor-
busier sont proposés en français, anglais,
espagnol et italien. Ces dossiers constituent
un véritable outil pour préparer votre visite.
À télécharger sur le site internet dans la 
rubrique « Infos pratiques ». 
www.fondationlecorbusier.fr

Nature morte, Le Corbusier, 1927-1957

Maison La Roche, passerelle 
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Tarifs
VISITE LIBRE
Pour les groupes : 
5 € / personne 
Les groupes sont limités à 15 personnes au
sein de la maison La Roche, au-delà, ils sont
scindés.
Pour les scolaires :
50 € par classe, de la maternelle au lycée
(jusqu’à 30 élèves)
Tarif RRS : 30 €
VISITE CONFÉRENCE
Pour les groupes :
En français : 60 € + 5 € par personne 
Langues étrangères : 85 € + 5 € par personne
Pour les scolaires :
110 € par classe (jusqu’à 30 élèves)
Tarif RRS : 90 € 
Parcours croisé avec la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine
95 € CAPA et 90 € maison La Roche

Réservations
QUAND RÉSERVER ?
La réservation est obligatoire pour tous les
groupes, y compris pour les visites libres.
COMMENT RÉSERVER ?
Merci de remplir le bulletin de pré-réservation
disponible en ligne : 
www.fondationlecorbusier.fr 
Ou par mail, sur simple demande : 
reservation@fondationlecorbusier.fr
Le bulletin est à retourner 
• par mail à : 

reservation@fondationlecorbusier.fr 
• par courrier à Fondation Le Corbusier, 

Réservations groupes, 
8-10, square du Docteur Blanche
75016 Paris
COMMENT VALIDER SA RÉSERVATION ?
La réservation est effective à réception de
la confirmation de réservation envoyée par
la Fondation Le Corbusier.
Il est impératif de valider la confirmation en
la retournant signée et accompagnée du rè-
glement (par chèque ou virement bancaire).
Le règlement des droits d’entrée s’effectue
sur place le jour de la visite (en espèces,
chèque ou carte bancaire).

Maison La Roche
10, square du Docteur Blanche
75016 Paris
Téléphone : 01 42 88 75 72
Transports
Métro : Jasmin (ligne 9)
Michel-Ange Auteuil (lignes 9 / 10)
Bus : 52 arrêt Mozart - La Fontaine
PC1 arrêt Suchet - Raffet
Vélib : station 16115, 52 rue Raffet
Station 16116, 23 rue Georges Sand
Station 16027, 79 av Mozart
Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 - 18h
Mardi – Samedi : 10h - 18h
Fermeture dimanche, lundi matin 
et jours fériés.

Appartement-atelier
de Le Corbusier
24 rue Nungesser et Coli, 75016 Paris
Téléphone : 01 42 88 75 72 
Transports
Métro : Porte d’Auteuil (ligne 10)
Michel-Ange Molitor (ligne 9)
Bus : PC1 arrêt Porte Molitor
32 arrêt Porte d’Auteuil
Vélib : station 16036, place de la Porte Molitor
Horaires d’ouverture
Samedi : 10h – 13h / 13h30 – 17h
L’ouverture de l’appartement pour l’accueil
des publics scolaires est possible sans sup-
plément, du lundi au vendredi de 9h à 17h,
dans le cadre des activités encadrées par
l’équipe de la Fondation, sur réservation
préalable.

Fondation Le Corbusier
8-10 square du Docteur Blanche – 75016 Paris
Téléphone : 01 42 88 41 53 – Mail : reservation@fondationlecorbusier.fr
www.fondationlecorbusier.fr
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À noter : la réouverture de l’appartement-atelier
est prévue au printemps 2018.

>

Maison La Roche Maison La Roche, bibliothèque



Maisons La Roche et Jeanneret
et Immeuble locatif à la Porte Molitor
partie de


