Newsletter ASLC n°12
JANVIER 2017
Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver ci-dessous l’actualité de l’ASLC en janvier.
Séance de travail à Paris – projet Itinéraire culturel européen Le Corbusier
Les gestionnaires de sites, propriétaires, associations, collectivités se sont réunis le lundi 16 janvier
2017 à la Fondation Le Corbusier pour définir les orientations et la stratégie globale à adopter. Après
avoir rappelé les attentes du Conseil de l’Europe, des groupes de travail ont été formés pour
préparer la candidature. Plus d’une trentaine de représentants des sites, collectivités étaient
présents, dont les Villes de Stuttgart, Berlin et Zurich. Un comité de pilotage et un comité scientifique
seront proposés par le bureau de l’ASLC pour validation en CA lors de l’AG du 13 mars prochain. D’ici
là, les personnes présentes sont invitées à envoyer à l’ASLC leurs idées d’actions prioritaires pour cet
itinéraire européen Le Corbusier et ce qu’elles souhaitent voir apparaître dans le dossier. Une
synthèse de ces remarques co-écrites par les partenaires sera réalisée pour l’Assemblée générale du
13 mars à Roquebrune-Cap-Martin.
Assemblée générale 2017
Pour rappel, la prochaine AG de l’ASLC aura lieu à Roquebrune-Cap-Martin le lundi 13 mars 2017 sur
la journée. Les convocations et l’ordre du jour seront envoyés par mail et par voie postale au début
du mois de février. Des informations pratiques seront également communiquées à ce moment-là.
Concours de dessin « L’Œuvre architecturale de Le Corbusier à l’UNESCO – À vos crayons ! »
Le jury chargé de désigner les lauréats du concours de dessin s’est réuni le 12 décembre 2016. Le
concours de dessin « L’œuvre architecturale de Le Corbusier à l’UNESCO – A vos crayons ! » a
remporté un vif succès auprès du public. La Fondation a reçu 528 dessins (223 individuels et 305
scolaires). L’origine géographique des dessinateurs était très variée : Allemagne (4), Amérique du Sud
(65), Espagne (27), Etats-Unis (2), France (335), Israël (1), Italie (23), Japon (2), La Réunion (1), Maroc
(2), Pays-Bas (3), Pologne (2), Portugal (1), Russie (40), Royaume-Uni (2), Roumanie (1), Suisse (2),
Taiwan (15). Voir la liste des lauréats ci-joint.
La Fondation Le Corbusier présente dans la Maison La Roche les dessins des lauréats du concours du
30 janvier 2017 au 18 mars 2017.
30 janvier : réunion Budget sur Skype
Le président, le trésorier, l’expert-comptable et la chargée de missions se sont réunis sur Skype pour
clôturer le budget 2016 et établir le budget 2017. L’ensemble des éléments seront transmis au
bureau puis aux adhérents avant l’AG.
Exposition de photographies « Regard(s) sur Le Corbusier »
Après avoir été à l’Unité d’habitation de Rezé, l’exposition se trouve au Musée Pierre-Noël de SaintDié-des-Vosges du 18 janvier au 26 mars 2017.
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Exposition sur bâches des 17 sites inscrits
Après avoir été à Eveux, elle est actuellement visible au musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges
du 18 janvier au 26 mars 2017.
Appel à projet artistique - Journées du patrimoine 2017
L’association des habitants de l’unité d’habitation de Firminy ainsi que l’association des habitants
propriétaires lancent un appel à projet artistique qui aura lieu lors des Journées européennes du
patrimoine en septembre 2017. Un des objectifs de cette manifestation est de communiquer non
seulement vis-à-vis des visiteurs mais aussi avec les habitants. Voir appel à projet joint à la
newsletter.
Appartement-atelier de Le Corbusier : recherche de souvenirs
La Fondation Le Corbusier est à la recherche de tout témoignage concernant l’appartement-atelier
de Le Corbusier. Si vous l’avez visité, photographié, dessiné, du vivant de Le Corbusier ou depuis, la
Fondation vous invite à partager avec elle vos souvenirs, témoignages, documents.
collecte@fondationlecorbusier.fr
Bénédicte Gandini : 01 42 88 75 71
Ouverture des inscriptions à l’AG de l’ABFPM - 22-24 mars 2017 Arles
Les inscriptions aux 15èmes Rencontres de l’Association des biens français du patrimoine mondial
sont ouvertes. Ces rencontres auront lieu du mercredi 22 mars (après-midi) au vendredi 24 mars
2017 (fin de journée), à l’invitation de la Ville d’Arles. Le formulaire d’inscription est accessible à
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkuW2_7LepJ6oGgcmAtC_yqd_l4HEex9kbISruPi008W
wLUQ/viewform ou sur le site Internet de l’ABFPM (rubrique événements), jusqu’au 3 mars 2017.
Des chambres ont été pré-réservées par l’Office du tourisme pour l’événement. Il est conseillé de
réserver avant le 10 février 2017 (voir les modalités dans le document et le programme prévisionnel
transférés le 17 janvier). Au-delà de cette date, la disponibilité de ces offres ne sera plus garantie.
Colloque à Ville d’Avray les 2-3 mars 2017
Ce colloque fait résonnance avec celui organisé par le Centre Pompidou les 23 et 24 novembre 2016.
Sur deux jours, organisé par Dominique Claudius-Petit et suite au colloque à Firminy en octobre
2015, celui-ci portera sur la villa Church et la création de la lignée des meubles Church encore édité
aujourd’hui par Cassina.
2 mars 2017 : la commande des Church à Le Corbusier, 1929-1930.
3 mars 2017 : vers un urbanisme moderne manifestement accompli, 1929-1965.
Salle Colombier / Ville-d’Avray.
Informations et réservation : dominique@claudius-petit.fr, ou par la Poste à Association des Amis de
Le Corbusier, 11, avenue de la Fontaine 92410 Ville d’Avray.
Exposition : "La Villa Church et la création de ses meubles en 1928 par Le Corbusier, Charlotte
Perriand et Pierre Jeanneret" - 22.02 - 12.03.2017 / Salle l'Entr@cte / Ville-d’Avray
Benoît CORNU
Président de l’Association
des Sites Le Corbusier
1er Adjoint à la Ville de Ronchamp
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Newsletter ASLC n°12
JANUARY 2017
Dear Sir, Madam,
Please find below the ASLC’s news in January.
Working session in Paris - European cultural route Le Corbusier project
The site managers, owners, associations and local authorities met on Monday, January 16th, 2017 at
the Foundation Le Corbusier to define the guidelines and the overall strategy to be adopted. After
recalling the expectations of the Council of Europe, working groups were formed to prepare the
application. More than thirty representatives of the sites and local authorities were present,
including the cities of Stuttgart, Berlin and Zurich. A steering committee and a scientific committee
will be proposed by the Board of the ASLC for validation by the Board of Directors at the General
Assembly on March 13th. In the meantime, the people are invited to send to the ASLC their ideas of
priority actions for this European cultural route Le Corbusier and what they wish to see written in the
file. A synthesis of these co-written remarks will be presented at the General Assembly of March 13th
in Roquebrune-Cap-Martin.
Annual General Assembly 2017
As a reminder, the next ASLC General Assembly will be held in Roquebrune-Cap-Martin on Monday,
March 13th, 2017 all day long. The notification and the agenda will be sent by mail and by post at the
beginning of February. Practical information will also be provided at that time.
Drawing competition "The Architectural Work of Le Corbusier at UNESCO - Get your pencils ready!"
The jury in charge of designating the winners of the drawing contest met on December 12 th, 2016.
The drawing contest "The architectural work of Le Corbusier at UNESCO – Get your pencils ready!"
was a great success with the public. The Foundation received 528 drawings (223 individuals and 305
from schools). The geographical origin of the artists was very large: Germany (4), Spain (27), France
(335), Israel (1), Italy (23) (2), Poland (2), Portugal (1), Russia (40), United Kingdom (2), Romania (1),
Switzerland (2), Taiwan (15). See attached the list of the winners. The Foundation Le Corbusier
presents in the Maison La Roche the drawings of the winners of the competition from January 30 th,
2017 to March 18th, 2017.
January 30th, Budget meeting on Skype
The president, the treasurer, the accountant and the project manager met on Skype to close the
2016 budget and draw up the 2017 budget. All the elements will be sent to the Board and then to the
members before the General Assembly.
Exhibition of photographs «Look(s) on Le Corbusier
After being at the Unité d'habitation of Rezé, the exhibition is at the Pierre-Noël Museum in SaintDié-des-Vosges from January 18th to March 26th, 2017.
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Exhibition on tarpaulins of the 17 listed sites
After being at Eveux, it is currently visible at the Pierre-Noël Museum in Saint-Dié-des-Vosges from
January 18th to March 26th, 2017.
Call for artistic projects – 2017 Heritage Days
The association of the inhabitants of the Unité d’habitation of Firminy, as well as the association of
the inhabitant owners, launch a call for artistic project which will take place during the European
Heritage Days in September 2017. One of the objectives of this event is to communicate not only
with the visitors but also with the inhabitants. See the call for proposals attached to the newsletter.
Le Corbusier studio-apartment: looking for memories
The Foundation Le Corbusier is looking for any testimony concerning Le Corbusier's studioapartment. If you have visited, photographed, drawn it, during the life of Le Corbusier or since, the
Foundation invites you to share with her your memories, testimonies, documents.
collecte@fondationlecorbusier.fr
Bénédicte Gandini: 01 42 88 75 71
Opening of registrations for the ABFPM General Assembly - March 22-24th, 2017 Arles
Registrations for the 15th Meeting of the Association des biens français du patrimoine mondial are
open. These meetings will take place from Wednesday March 22 (afternoon) to Friday March 24th,
2017 (end of day), at the invitation of the City of Arles. The registration form is available at
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkuW2_7LepJ6oGgcmAtC_yqd_l4HEex9kbISruPi008W
wLUQ/viewform or on the ABFPM website (events) until March 3rd, 2017.
Rooms have been pre-booked by the Tourism Office for the event. It is advisable to book before
February 10th, 2017 (see the terms and conditions in the document and the provisional program
transferred on January 17th). Beyond this date, the availability of these offers will no longer be
guaranteed.
Colloquium in Ville d'Avray on March 2nd and 3rd, 2017
This colloquium resonances with the one organized by the Centre Pompidou. Over two days, this
symposium is organized by Dominique Claudius-Petit and follows the conference in Firminy in
October 2015. It will focus on the villa Church and the creation of the line of furniture Church which
is still produced today by Cassina.
March 2nd, 2017: The command of the Church at Le Corbusier, 1929-1930.
March 3rd, 2017: Towards a modern urbanism manifestly accomplished, 1929-1965.
Room Colombier / Ville-d'Avray.
Information and reservation: dominique@claudius-petit.fr, or by post to Association des Amis de Le
Corbusier, 11, avenue de la Fontaine 92410 Ville d'Avray.
Exhibition: "The Villa Church and the creation of its furniture in 1928 by Le Corbusier, Charlotte
Perriand and Pierre Jeanneret" - 22.02 - 12.03.2017 / Room l'Entr@cte / Ville-d'Avray.
Benoît CORNU
President of Le Corbusier Sites Association
First Deputy, City of Ronchamp
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