COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ronchamp, le 3 mai 2019

Après trois ans de travail, les efforts de l’Association des Sites Le Corbusier
récompensés : le Conseil de l’Europe certifie « Destinations Le Corbusier :
promenades architecturales comme Itinéraire culturel européen
L’Association des Sites Le Corbusier (ASLC) a l’immense plaisir d’annoncer, après trois ans de travail, la
réponse tant attendue : les membres de l’Accord Partiel Elargi (APE) sur les itinéraires culturels ont décidé
d’octroyer la certification Itinéraire culturel européen à l’itinéraire « Destinations Le Corbusier : promenades
architecturales ». Une cérémonie de remise de la certification sera organisée à l’automne avec tous les
membres et partenaires du réseau, les Etats membres et l'Institut Européen des Itinéraires Culturels.
Ce projet culturel, soutenu notamment par la Fondation Le Corbusier, est complémentaire à l'inscription sur
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO puisqu’il réunit à la fois des sites Le Corbusier inscrits et noninscrits sur la Liste. Il vise à valoriser l’ensemble des œuvres construites par Le Corbusier à travers l'Europe
(une trentaine de sites sur 3 pays -Allemagne, France, Suisse- dans un premier temps) et à poursuivre la
dynamique engagée entre les membres et partenaires internationaux.
Pour mémoire, le 25 septembre 2018, l’ASLC avait déposé son dossier de candidature Destinations Le
Corbusier : promenades architecturales auprès de l’Institut Européen des Itinéraires Culturels du Conseil de
l’Europe. Le 10 avril dernier, l’ASLC avait présenté oralement le dossier devant les membres de l’APE sur les
itinéraires culturels à Luxembourg.
Origines de l’association
Pour favoriser la coordination globale entre les sites Le Corbusier, les collectivités sur lesquelles se trouve
une œuvre Le Corbusier ont décidé de se fédérer pour coopérer sur les questions de protection et de
promotion du patrimoine corbuséen. La séance constitutive de l’Association des Sites Le Corbusier s’est
tenue à Ronchamp le 27 janvier 2010.
Objectifs de l’association
• animer un réseau chargé de préserver et promouvoir les sites Le Corbusier,
• favoriser l’échange de connaissances et d’expériences dans les domaines de la conservation, la protection,
la mise en valeur du patrimoine Le Corbusier,
• être force de proposition dans les différents domaines auprès des acteurs du patrimoine de par le monde.
Pour rappel, l’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement
Moderne, comprenant 17 réalisations situées dans 7 pays sur 3 continents, est également inscrite sur la Liste
du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 17 juillet 2016.
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PRESS RELEASE

Ronchamp, 3rd May, 2019

After three years of work, the efforts of the Association of Le Corbusier
Sites are rewarded: the Council of Europe certifies “Le Corbusier
Destinations: architectural promenades” as a European Cultural Route
The Association of Le Corbusier Sites (ASLC) is very pleased to announce, after three years of work, the longawaited response: the members of the Enlarged Partial Agreement (EPA) on the cultural routes decided to
certify the Route “Le Corbusier Destinations: architectural promenades” as a European Cultural Route. An
award ceremony will be planned during the autumn, with all the members and partners of the network, the
members States and the European Institute of Cultural Routes.
This cultural project, supported in particular by the Foundation Le Corbusier, is complementary to the
registration on the UNESCO World Heritage List since it brings together both listed and non-listed Le
Corbusier sites. It aims to promote all the works built by Le Corbusier across Europe (about thirty sites in
three countries -France, Germany, and Switzerland- for the beginning) and to continue the dynamic initiated
between the members and the international partners.
For the record, the ASLC submitted its application file Le Corbusier Destinations: architectural promenades to
the European Institute of Cultural Routes of the Council of Europe on 25th September, 2018.
On the 10th of April 2019, the ASLC presented the file to the members of the Enlarged Partial Agreement on
the cultural routes in Luxembourg.
Origins of the association
To promote the overall coordination among the sites associated with Le Corbusier, the cities hosting the
work of Le Corbusier have decided to join forces to cooperate on matters of protection and promotion of Le
Corbusier heritage. The founding meeting of the Association of Le Corbusier Sites was held in Ronchamp on
27th January, 2010.
Objectives of the association
• to animate a network responsible for preserving and promoting the Le Corbusier sites,
• to create the conditions for the exchange of knowledge and experience in the fields of conservation,
protection, development of Le Corbusier heritage,
• to be a proactive representative in different fields beside the worldwide heritage stakeholders.
As a reminder, the Architectural Work of Le Corbusier, an outstanding contribution to the Modern
Movement, including 17 sites in 7 countries on 3 continents, is also listed on the UNESCO World Heritage List
since 17th July, 2016.
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