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Poèmes des Angles 
4 Artistes Contemporains à La Maison La Roche 

 
25 octobre 2019 / 11 janvier 2020  

Quatre artistes  comme  quatre angles d'une même pièce de la  Maison La Roche d'où chacun 
poserait  la spécificité de son regard. 

Ce qui les réunit? Le Corbusier bien sûr ! Tous ont exposé ou travaillé en résidence dans des 
lieux aussi exceptionnels que l’unité d’habitation de Marseille ou la villa le Lac. Conçue comme 
un parcours, qui s’inscrit dans la continuité de cette confrontation initiale, l'exposition propose 
des œuvres inédites; essentiellement des collages et des peintures. 

L'exercice proposé est passionnant puisqu'il interroge  le rapport de ces artistes au langage cor-
buséen ainsi qu’aux conditions de la création in situ. Les écritures plastiques hétérogènes de ces 
artistes agissent comme les couleurs, les mots, les droites et les dessins du Poème de l’angle 
droit, et finissent par former un ensemble polyphonique, une unité harmonieuse ; chacun depuis 
son angle de vue. 

Le titre de cette exposition se veut un clin d'œil au  Poème de l'Angle droit, recueil lithogra-
phique relativement peu connu du grand public et qui constitue pourtant une transposition ar-
tistique de son œuvre bâti ou peint. Si beaucoup connaissent l'architecte,  peu connaissent en 
effet l'artiste protéiforme, tour à tour écrivain, sculpteur, designer et peintre. Le Corbusier re-
vendique la « synthèse des arts » ; dès lors l’œuvre plastique et l’œuvre architecturale obéis-
sent à un même acte créatif et s’alimentent mutuellement. 

Qu’il s’agisse de couleurs, d’écrits littéraires ou théoriques, de bâtiments ou de peintures, c’est 
l’œuvre de Le Corbusier toute entière qui devient  le creuset fécond de l'inspiration des artistes 
présentés dans cette exposition. 
 

 

Xavier Veilhan / Adrien Couvrat / Théodore Fivel / Patrick Guidot 
 
 

Commissariat : Charlotte Lepelletier, galerie QCM  
 
 

Contact presse : paula.desacouto@fondationlecorbusier.fr    /     +33 (01) 42 88 75 72 
 

MAISON LA ROCHE , 10 square du Docteur Blanche, 75016, Paris 

mailto:pauladesacouto@fondationlecorbusier.fr
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PRESENTATION DES ARTISTES 

 
Adrien Couvrat  
Né en 1981, Adrien Couvrat vit et travaille à Paris, il est diplômé des beaux-arts de Paris et de l’IRCAM. 
 
Lumière, couleurs et sillons sont les trois éléments qui ordonnent et disciplinent les peintures de l’ar-
tiste. Ses « lyres » sont des compositions anisotropes qui mobilisent le regard du spectateur et l'invi-
tent au déplacement s'il veut découvrir l’ensemble des nuances et des effets contenus dans ses toiles. 
Lumière et couleurs sont des obsessions qu’il partage avec Le Corbusier qui, sa vie durant, s’est efforcé 
de les allier afin de structurer ou rythmer son architecture.  
 
Après avoir élaboré, en 2017, un ensemble de toiles dédié à la petite maison du lac Léman que Le Cor-
busier réalise pour ses parents en 1923, Adrien Couvrat nous livre une série inédite, produite pour la 
Maison La Roche. Après les reflets changeants empruntés au lac Léman, ses nouvelles peintures se pa-
rent de la polychromie de la Maison La Roche, réalisée la même année que la petite maison du Lac  
Léman bien que déclinant une gamme chromatique différente. En nous offrant un nouveau dialogue 
intérieur-extérieur orchestré et rythmé par les fenêtres en bandeau, par le jeu des lumières, ces pein-
tures dynamiques, entêtantes et quasi cinétiques, deviennent des cadres animés qui ouvrent les murs 
sur de nouveaux horizons plastiques. 
 
En résonance avec la « promenade architecturale » théorisée par Le Corbusier, Adrien Couvrat déve-
loppe une promenade picturale où le regard ne peut se satisfaire de l’immobilité. Les sillons jouent leur 
mélodie, révélant la lumière et magnifiant l’obscurité.  

 
 
Théodore Fivel  
Né en 1976, Théodore Fivel est un artiste plasticien français autodidacte qui vit et travaille à Paris.  
  
Après avoir exposé au Mamo, l’ancien gymnase de l’unité d’habitation de Marseille devenu centre 
d’art, sa série Alpha, véritable résurgence méditerranéenne  de son œuvre Charges, Théodore Fivel in-
vestit la Maison La Roche pour y présenter trois créations in situ.  
Ses Réminiscences, œuvres inédites, s’inscrivent dans l’héritage de « Charges » dont nous présentons 
également,  en guise d'études préparatoires, quelques toiles de 2017. Les Réminiscences viennent 
s'adosser et se mêler au mobilier créé pour la Maison La Roche pour en restituer une transcription 
faite d'abstraction. Véritable agglomérat d’histoires et de matière, passées et présentes, les 
« charges » de Théodore Fivel emmagasinent et absorbent la polychromie de Le  Corbusier tout autant 
que l’esprit du lieu.  
 
En perpétuelle mutation, les Charges et les Réminiscences de l’artiste renvoient inconsciemment aux 
« objets à réactions poétiques » (galets, os, végétaux…) que Le Corbusier accumulent et convoquent 
pour nourrir son œuvre. 
Peintures en relief ou sculptures érodées? Les œuvres de Théodore Fivel sont des agrégats composites 
et inspirants qui imposent au spectateur de multiplier les angles de  vue pour en apprécier la complexi-
té, comme nous le ferions avec les façades d'un bâtiment de Le Corbusier. 
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Patrick Guidot 
Né en 1985, Patrick Guidot est un peintre français qui vit et travaille à Paris.  
 
De formation classique, il maitrise la peinture académique tant d’un point de vue stylistique que tech-
nique. Après de nombreuses commandes majeures, très souvent monumentales et en lien avec l’ar-
chitecture comme le plafond de la coupole d’un château d’Ile de France, son travail emprunte les che-
mins de l’abstraction où la couleur devient un vecteur puissant pour lier le figuratif au conceptuel.  
 
Au cours de ces derniers mois, Patrick Guidot s'est imprégné de l’atmosphère et de l'architecture de 
La Maison La Roche pour y conduire une recherche graphique personnelle autour du langage plas-
tique de l'architecte : Le Poème des Angles. 
Les croquis présentés ont été sélectionnés parmi  la centaine que l'artiste a réalisée pour préparer une 
série de peintures grands-formats qui composent un ensemble harmonique aux couleurs empruntées 
au Poème de l’angle droit.  Symbolique, sa palette obéit à l’iconostase de l’ouvrage et se pare des cou-
leurs associées aux motifs : le vert pour le "Milieu", le bleu pour "l'Esprit", le marron pour la "Chair", le 
rouge pour la "Fusion", le blanc pour le "Caractère", le jaune pour "l'Offre" et le bleu foncé pour 
"l'Outil". 
Multipliant les codes et références à l'œuvre de Le Corbusier, Patrick Guidot transpose certains détails 
de la maison au cœur de ses peintures qui finissent par résonner comme de lointaines parentes des 
lithographies du Poème de l’angle droit.  Oscillant entre association, hommage et télescopage, Patrick 
Guidot convoque le Modulor dans  Bonjour Monsieur Le Corbusier, une toile de 226cm, la mesure ico-
nique corbuséenne d’un homme au bras levé. 
 
 
 

Xavier Veilhan  
Né en 1963, Xavier Veilhan est un artiste français qui vit et travaille à Paris, il est diplômé de l’École 
Nationale Supérieure des Art Décoratifs de Paris, de la Hochschule der Künste de Berlin ainsi que de 
l’Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques.  
Son travail protéiforme s’articule sur l’art et l’industrie et rend hommage à la modernité à travers des 
figures emblématiques ou des objets iconiques.  
 
En 2013, poursuivant son occupation de lieux majeurs du modernisme, Xavier Veilhan investit le toit-
terrasse et le gymnase de l’unité d’habitation de Marseille afin d’assurer l’exposition inaugurale du 
Mamo. A travers des œuvres variées : un imposant buste de Le Corbusier, des rayons qui tissent des 
liens entre le plan horizontal et le plan vertical ou des stabiles dressés comme une végétation indus-
trielle, il façonne un hommage plastique à l'œuvre autant qu'à l'homme. 
Les collages que nous présentons sont le fruit d'un travail de 2017, réminiscence de sa résidence mar-
seillaise. Composés de photographies noir et blanc de l'unité d'habitation, de papiers découpés, ils 
agissent comme des fragments de mémoire ou des déclinaisons visuelles d’impressions et de souve-
nirs.  
 
« Les collages sont comme des images mentales, des instantanés oniriques. On y fait se télescoper des 
éléments apparemment sans rapport, mais on finit par établir une polarité entre eux. À travers leur 
représentation, leur découpage et leur collage, on réactive les choses d’une toute nouvelle façon.» Xa-
vier Veilhan, 2017. 
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Lyre ( Vitrail), 2019 
©Adrien Couvrat_Galerie Maubert  

Installation Charges Φ (Phi), 2017 
©Théodore Fivel 

LES OEUVRES 

Petite partition#2 (vitrail),  2019 
5 toiles  
70x 80cm  
acrylique sur toile 
©Adrien Couvrat_Galerie Maubert  
 

 
Lyre ( Vitrail),  2019 
120 x 85cm 
Acrylique sur toile 
©Adrien Couvrat_Galerie Maubert  

Adrien  Couvrat  

Théodore Fivel  

Réminiscence 8046, 2019 
220 x 70cm x 5cm 
Technique mixte 
©Théodore Fivel_Galerie  QCM 
 

Réminiscence  13053, 2019 
120x 160cm x 5cm 
Technique mixte 
©Théodore Fivel_Galerie  QCM 
 

Installation Charges Φ (Phi), 2017 
9 pièces 
Dimensions variables 
Technique mixte 
©Théodore Fivel 
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Patrick  Guidot  
LES OEUVRES 

Golden Hook / Crochet doré, 2019    
170 x130 cm                                    
Huile sur toile 
©Patrick Guidot 
 

Bonsoir Monsieur le Corbusier, 2019 
226 x120 cm 
Huile sur toile  
©Patrick Guidot 
 

Vue en Coupe de la Maison Laroche, 2019                                                  
180 x 130 cm                                    
Huile sur toile 
©Patrick Guidot 
 

La Toilette (robinet),  2019                 
200 x150 cm 
Huile sur toile   
©Patrick Guidot 

19. Le Lustre, 2019 
21x30cm 
Pastel sur papier 
©Patrick Guidot 
 

32. La Galerie, 2019 
Pastel sur papier 
21x30cm  
©Patrick Guidot 
 

41. La Baie, 2019 
21x30cm  
Pastel sur papier 
©Patrick Guidot 

Bonsoir Monsieur le Corbusier, 2019 
©Patrick Guidot 1. La Baie, 2019 

21x30cm 
technique mixte  
©Patrick Guidot 
 

4B. Maison  La Roche, 2019  
21x30cm      
Pastel sur Papier    
©Patrick Guidot   
      

7. La Chaise, 2019    
Pastel sur papier 
21x30cm  
©Patrick Guidot 
 

 

Collage n°1, 2017 
technique mixte 
42 x 32 cm (encadré) 
Photo © Editions Dilecta 
© Veilhan / ADAGP, 2019 / Galerie QCM 

Xavier Veilhan  

Collage n°6, 2017 
technique mixte 
41,5 x 52 cm (encadré) 
© Editions Dilecta 
© Veilhan / ADAGP, 2019 / Galerie QCM 

Collage n°11, 2017 
technique mixte 
41,7 x 52 cm (encadré) 
Photo © Editions Dilecta 
© Veilhan / ADAGP, 2019 / Galerie 

Collage n°6, 2017 
Photo © Editions Dilecta © Veilhan / ADAGP, 2019 
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La Galerie QCM 
 

QCM est une des premières galeries d'art contemporain à ouvrir un espace dans le quartier alternatif 
de Bushwick-Brooklyn à New York . Ce projet curatorial et itinérant associe Charlotte Lepelletier et 
Alice Le Campion qui prennent le pari de s’affranchir des formats de galeries conventionnels en inves-
tissant des lieux insolites, privés ou institutionnels afin de promouvoir l’art contemporain sous toutes 
ses formes et de manière transversale. 

Le projet QCM propose également un programme de résidence d'artistes et diffuse un fond d’art con-
temporain. 

 

Informations :  
Q.C.M Projects, 
783 Knickerbocker Ave, Brooklyn, 
NY 11207—United States 
contact@galleryqcm.com  
@qcm_gallery 
 
 
 

 

La Fondation Le Corbusier 
 

« Je déclare en tout cas, ici, léguer la totalité  de ce que je possède en faveur d’un être administratif, la 
FONDATION LE CORBUSIER, ou toute autre forme utile, qui va devenir un être spirituel, c’est à dire 
une continuation de l’effort poursuivi pendant une vie »  
LE CORBUSIER, Note du 13 janvier 1960. 
 
Créée en 1968, la FONDATION LE CORBUSIER est née  de la volonté de l’architecte d’éviter la disper-
sion  de ses œuvres et de ses archives. Sa mission fondamentale consiste à veiller sur son œuvre archi-
tecturale, plastique et littéraire. Elle a initié  un programme d’actions pour en développer la connais-
sance et la diffusion : accueil de chercheurs, publications, expositions, colloques. Dans le cadre de 
cette démarche permanente de connaissance  et de reconnaissance d’une œuvre majeure,  17 réalisa-
tions de Le Corbusier ont été inscrites  en 2016 sur la liste du Patrimoine Mondial  par l’UNESCO pour 
leur contribution exceptionnelle  au mouvement moderne. 

 
Informations :  
Fondation Le Corbusier 

8 square du docteur blanche, 75016, Paris 
+33 (01) 42 88 41 53        
www.fondationlecorbusier.fr        
@fondationlecorbusier  
 
Contact presse : paula.desacouto@fondationlecorbusier.fr 
+33 (01) 42 88 75 72 

 
 

#fondationlecorbusier   
#lecorbusier 

http://www.fondationlecorbusier.fr
mailto:pauladesacouto@fondationlecorbusier.fr
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La Maison La Roche 
 
La Maison La Roche, construite entre 1923 et 1925 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, représente 
aujourd’hui l’un des témoignages, parmi les plus éloquents, de la présence de l’architecture mo-
derne en France. En juillet 2016 la maison a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de  
l’UNESCO. 
 
10 square du Docteur Blanche, 75016, Paris 
 
Lundi : 13h30 – 18h 
Mardi – Vendredi : 10h – 12h30 / 13h30 – 18h 
Samedi : 10h – 18h 
 
reservation@fondationlecorbusier.fr  
+33 (0)1 42 88 75 72 

A VENIR  
FONDATION LE CORBUSIER 

 

Le Corbusier au 24 NC 
Lieu de vie, espace de création 

  
Dans le cadre du partenariat avec PARISPHOTO 2019 la Fondation Le Corbusier  
présentera une exposition à travers une vingtaine de clichés, signés Peter Willi et Albin 
Salaün, qui restituent l'atmosphère de l'appartement-atelier, espace de dualité : à la fois 
lieu de vie et de création.  
Cette sélection photographique, de 1934 à 1965, veut réanimer la mémoire du lieu tout 
autant que la  présence de Le Corbusier. 

  
           4 novembre 2019 / 4 février 2020 

           Appartement-Atelier de Le Corbusier, Paris 
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Mentions Légales 
 

 

Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées  
par le droit d'auteur.  
 
Copyrights à mentionner pour  toute reproduction  :  
 
Œuvre de Le Corbusier, Maison La Roche 
©Fondation Le Corbusier, ADAGP, 2019 / OMG 
Œuvre de Le Corbusier, Appartement-atelier de Le Corbusier 
©Fondation Le Corbusier, ADAGP, 2019 / Mercusot 
 
Œuvre d’Adrien Couvrat 
©Adrien Couvrat_Galerie Maubert  
 
Œuvre de Théodore Fivel 
©Théodore Fivel 
 
Œuvre de Patrick Guidot 
©Patrick Guidot 
 
Œuvre de Xavier Veilhan 
©Veilhan / ADAGP, Paris 2019 
 
 - Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l'ADAGP,  
se référer aux stipulations de celle-ci (www.adagp.fr)  
 
 - Pour les autres publications de presse : 
Exonération des deux premières images d'œuvres illustrant un article consacré à 
l’événement et d'un format maximum d' 1/4 de page; Au-delà de ce nombre ou de 
ce format les reproductions seront soumises à des droits de reproduction/
représentation. 
 
Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l'objet d'une demande 
d'autorisation auprès du Service Presse de l'ADAGP. 
 
 Pour l’édition en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1 600 pixels (longueur 
et largeur cumulées). 
 
Informations presse : 
Fondation Le Corbusier 
paula.desacouto@fondationlecorbusier.fr  
 +33 (0)1 42 88 75 70 

http://www.adagp.fr/

