PROGRAMME DES SITES LE CORBUSIER
Journées européennes du patrimoine
17-18 SEPTEMBRE 2016

Maison La Roche à Paris
17 septembre : 10h00 / 18h00
18 septembre : 11h00 / 18h00
Informations pratiques, réservation obligatoire
reservation@fondationlecorbusier.fr, +33 (0)1 42 88 75 72
Cité internationale universitaire de Paris
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les réalisations de Le
Corbusier à la Cité internationale universitaire de Paris, la Fondation suisse et la Maison du Brésil. La
Maison du Brésil a souhaité laisser en place l’installation de Florence Cosnefroy "Couleurs partagées,
perception chromatique chez Le Corbusier". Un film coloré sur les vitres permet de (re)découvrir le
travail graphique de Le Corbusier dans le hall de l'édifice.
Immeuble locatif Porte Molitor à Boulogne-Billancourt
Cette promenade en extérieur invite à la découverte du patrimoine corbuséen afin de comprendre
l’enjeu de la reconnaissance internationale exceptionnelle qu’est l’inscription au patrimoine mondial.
Visites guidées extérieures dimanche à 11h et à 14h
Maquette tactile de la villa cook au musée des années trente : la section "architecture" du musée des
années 30, composée de maquettes reflétant la création architecturale de l’entre-deux-guerres à
Boulogne-Billancourt s’enrichit cette année d’images et d’objets ainsi que d’une reproduction de la
villa Cook construite par Le Corbusier en 1927. Tactile et démontable, elle permettra à tous de mieux
comprendre son caractère exceptionnel. Visites samedi et dimanche à 14h30 et 15h45.
Maison de la Culture à Firminy
Pour fêter l’inscription de l’Œuvre architecturale de Le Corbusier au patrimoine mondial de
l’UNESCO, un spectacle gratuit son et lumière aura lieu à 21h au stade Le Corbusier à Firminy les
vendredi 16 et samedi 17 septembre.
Cité Frugès à Pessac
Vendredi 16 septembre dès 18h30, dévoilement de la plaque de l’inscription au patrimoine mondial
de l’UNESCO/Présentation de l’œuvre de Le Corbusier inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. A
20h, déambulations et projection de films sur les façades des Maisons des Quartiers Modernes
Frugès/Mise en lumière des maisons de la Cité. Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 13h /
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14h à 19h : à la Maison municipale FRUGÈS - LE CORBUSIER, exposition-: «-Un Laboratoire pour
M.-X-» photographies et archives par l’association Pilitak.
Visites commentées et découverte des Quartiers modernes Frugès à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h/
Exposition «-Le Corbusier, mes années sauvages sur le bassin 1926-1936-» au Pôle culturel de
Camponac par l’association Pilitak.
Maison radieuse de Rezé
Dimanche 18 septembre, les bénévoles règlent les derniers détails de l'organisation afin d'accueillir
au mieux les visiteurs.
Cité radieuse Le Corbusier à Briey
L'association la Première Rue et l’association des habitants de la Cité radieuse Le Corbusier de Briey
proposeront une animation du bâtiment pour la journée du dimanche 18 septembre 2016 de 14h à
17h. Pas de visites le samedi.
L’association La Première Rue, organisera 2 visites guidées gratuites (14h15, 16h15) de la Cité
radieuse construite à Briey par Le Corbusier, visites d’un appartement témoin ainsi que les deux
expositions actuellement en cours : « Confluences » par le photographe Edouard OLSZEWSKI et
l’exposition des architectes DOONAMBACK et YANN CACLIN: Densité et simplicité donner forme à
l’Usage. RDV au 1er étage, couloir de gauche.
L’association des habitants présentera également dans le hall du bâtiment l’exposition « Regard(s)
sur Le Corbusier » de l’Association des Sites Le Corbusier.
Par ailleurs quelques habitants de la Cité Radieuse ouvriront leurs appartements privés au public.
Vous pourrez aussi découvrir 2 expositions privées organisées à l’initiative d’une habitante dans
l’appartement 603 (6ème étage) et 102 (au 1er étage).
L’accueil des visiteurs se fera dans le hall du bâtiment à partir de 14H. Café et gâteaux seront
également en vente dans le hall.
Informations/Réservations :
Melle Véronique LEONARD Tel/Fax: 03 82 20 28 55
Mail : lapremiererue@briey-cable.com
Cité radieuse à Marseille
Samedi 17 et dimanche 18 de 9h à 17h (dernière admission)
Départs toutes les 10 min - Groupe de 12 personnes.
Découverte des espaces communs et de certains appartements (en collaboration avec l’Association
des habitants). Sans inscription.
Piacé le Radieux Bézard-Le Corbusier à Piacé
À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier propose
: VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION BÉZARD-LE CORBUSIER ET DU PARCOURS D’ART
Samedi 17 septembre & dimanche 18septembre à 15h
La visite débutera par une brève présentation du projet de Norbert Bézard et Le Corbusier imaginé
dans les années 1930 pour les campagnes : « La Ferme radieuse et le Village coopératif ». Elle se
poursuivra par une balade dans le village et la campagne environnante à travers le parcours d’art
contemporain où une sélection d’œuvres sera commentée. Elle conduira également sur des sites
patrimoniaux du village : église Notre Dame de la Nativité, chapelle du Prieuré de Saint-Léger. (Durée
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approximative 1h30).
Réservations : 02 43 33 47 97 / piaceleradieux@hotmail.fr
Exposition « Bézard–Le Corbusier » en visite libre :
Ouverture Samedi 14h30-18h / Dimanche 14h30-17h
Parcours d’art contemporain en visite libre tout le week-end et tout le long de l’année.
Villa Savoye à Poissy
Ouverture de la villa de 10h à 18h les samedi 17 et dimanche 18 septembre. Visites thématiques sur
la Villa et les 5 points vers une architecture moderne à 11h et 15h. Visites thématiques sur la Villa et
ses propriétaires à 13h et 17h. Série de courtes visites thématiques dans le jardin de la Villa Savoye.
Une exposition sur bâches représentant les 17 œuvres architecturales de Le Corbusier inscrites sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est également installée place de la République.
Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp
Visite-découverte de la Colline Notre-Dame du Haut les samedi 17 et dimanche 18 septembre : 10h,
14h (uniquement le 18 septembre), 14h30, 15h, 16h, 16h30, 17h, 17h30, visite thématique « La clef
c’est la lumière » samedi 17 et dimanche 18 septembre : 15h30, visite guidée nocturne à la lampe de
poche samedi 17 septembre : 19h15 (attention : n’oubliez pas votre lampe de poche).
Renseignements : 03 84 20 73 27, accueil@collinenotredameduhaut.com.
Couvent Sainte-Marie de la Tourette à Eveux
Visites commentées le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 au tarif unique de 3 €. Le samedi :
10h, 14h, 15h, 16h et 17h, le dimanche : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 17h.
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