Newsletter ASLC n°14
MARS 2017
Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver ci-dessous l’actualité de l’ASLC en mars.
Assemblée générale 2017 à Roquebrune-Cap-Martin - lundi 13 mars
L’AG 2017 de l’ASLC a eu lieu à Roquebrune-Cap-Martin le lundi 13 mars 2017 sur la journée. Le
Conseil d’administration s’est réuni en première partie de matinée, puis l’Assemblée générale
ordinaire a eu lieu en deuxième partie. L’après-midi a été consacrée à la visite du Cabanon, des
unités de camping de Le Corbusier et de l’exposition « restaurer E1027 » dans le hangar Cap
Moderne. L’accueil et l’organisation de la Ville de Roquebrune-Cap-Martin, de son équipe municipale
et ses services ont été largement appréciés par la cinquantaine de participants.
Au cours de cette matinée, plusieurs décisions ont été prises : le report de la date de dépôt du
dossier à l’Institut des Itinéraires culturels européens à septembre 2018, le passage à temps plein de
la chargée de mission pour travailler sur les actions et la rédaction du dossier de candidature aux
itinéraires, la validation du rapport d’activités 2016, des perspectives 2017 et de la nouvelle grille de
cotisation présentés par le président, ainsi que les actions à engager pour 2017.
Les nouvelles adhésions 2017 ont également été validées :
- Ville de Zurich
- Conservatoire du littoral
- Association des habitants de l’Unité d’habitation de Firminy
- Conseil syndical de l’Unité d’habitation de Marseille
- Office de Tourisme et des Congrès de la Ville de Marseille
- Association Vivre aux QMF
- Individuel : Joël Le Scornet
Assemblée générale de l’ABFPM - 22-24 mars 2017 à Arles
Ces rencontres ont eu lieu du mercredi 22 mars (après-midi) au vendredi 24 mars 2017 (fin de
journée), à l’invitation de la Ville d’Arles. La Fondation Le Corbusier était présente et a représenté
l’association qui avait écrit un courrier d’excuse à l’attention d’Yves Dauge, le Président de l’ABFPM.
L’AG s’est bien déroulée, aucun changement n’est survenu au niveau de la présidence, le principe
d’une nouvelle grille de cotisation des adhérents a été validé et sera mis en place prochainement.
Suite à l’inscription du bien sériel de Le Corbusier, le statut de la Fondation Le Corbusier a évolué de
membre associé à celui de membre titulaire (modalités en cours de discussion). L’ASLC a également
réaffirmé sa volonté de demeurer au sein de l’ABFPM, avec un statut de membre associé.
Une fiche sur l’inscription sérielle des 17 œuvres architecturales de Le Corbusier sera rajoutée à la
rubrique « biens inscrits » sur le site internet de l’ABFPM : http://www.assofrancepatrimoinemondial.org/biens-inscrits/.
Enfin, la prochaine AG aura lieu au Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

Siège :
Président :
Site internet :
Page Facebook :

Mairie – 2 Place de la Mairie – F- 70250 Ronchamp
Mairie – 2 Place de la Mairie – F- 70250 Ronchamp - 06 32 94 50 92
www.sites-le-corbusier.org
www.facebook.com/siteslecorbusier/

SIRET :
APE :

522 180 009 00014
9499Z

Bourse aux dépliants à Ronchamp - mardi 11 avril
Suite aux réunions de réseau des sites UNESCO de Bourgogne Franche-Comté en 2015 et 2016, une
rencontre professionnelle est proposée à Ronchamp le mardi 11 avril 2017 autour de la bourse
départementale aux dépliants des Offices de Tourisme de Haute-Saône et des départements voisins.
Les sites Unesco de Bourgogne Franche-Comté ainsi que les sites de l’association sont invités à
participer à cette bourse ou à transmettre leurs dépliants à l’ASLC pour diffusion ce jour-là. Certains
sites ont déjà donné leurs dépliants à l’ASLC lors de l’AG à Roquebrune. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez vous inscrire en renvoyant votre coupon-réponse à Agnès Veyssière, a.veyssiere@ccrc70.fr.
Voir les détails sur le PDF joint au mail.
Lancement de la saison culturelle de la Porterie - mercredi 12 avril
Le mercredi 12 avril à 18h, l’Association Œuvre de Notre-Dame du Haut et la Porterie lancent
l’ouverture de la saison culturelle 2017 à la Colline Notre-Dame du Haut, avec un vernissage de
l’exposition « L’art du design - le confort en toute simplicité », (exposition visible du 3 avril au 29
octobre 2017). Une visite guidée thématique « Le Corbusier, Ronchamp et l’UNESCO » est également
prévue.
Réservation et renseignements auprès de Jennifer Gillet : 03 84 20 73 27 ou
accueil@collinenotredameduhaut.com.
Convention pluriannuelle 2017-2020
Suite à l’AG du 13 mars 2017, les conventions pluriannuelles d’objectifs 2017-2020 ont été envoyées
aux techniciens des collectivités concernées pour passage dans leur instance. Pour les 4 années à
venir, les principales actions mises en place seront :
*Candidature aux Itinéraires culturels européens, avec un rendu du dossier le 30 septembre 2018.
Les actions communes à court et long termes seront développées dans le dossier.
*Valorisation de l’inscription à l’UNESCO et suivi statistique de la fréquentation sur chaque site.
*Redynamisation du site internet de l’ASLC avec un renforcement de la mise en réseau des sites
internet des sites Le Corbusier.
Questionnaire de fréquentation des sites inscrits et non-inscrits
Un questionnaire sera envoyé courant avril aux sites inscrits et non-inscrits afin de mieux connaître
les attentes et motivations du public et d’évaluer l’impact de l’inscription au patrimoine mondial. Les
sites seront prochainement invités à distribuer cette enquête auprès des visiteurs.
Enquête d’opinion – Fondation Le Corbusier
La Fondation Le Corbusier lance une enquête d’opinion ouverte à tous concernant « la Fondation
aujourd’hui » et la « création du futur musée dédié à Le Corbusier ». Nous vous invitons à répondre à
cette enquête, qui prend seulement quelques minutes. Vos réponses sont précieuses car elles
permettront d'améliorer la relation avec les membres de son réseau. Elles contribueront à orienter
ses choix pour l'avenir.
Version en français : https://goo.gl/forms/sQC2IXjLgu1orNYE3
Version en anglais : https://goo.gl/forms/WaJwVp0gAU8fdBwB2
Exposition de photographies « Regard(s) sur Le Corbusier »
L’exposition était au Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges jusqu’au 26 mars 2017. Elle sera
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exposée à l’Office de tourisme de Ronchamp à partir de la mi-avril jusqu’au mois de mai.
Exposition sur bâches des 17 sites inscrits
L’exposition était visible au musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges jusqu’au 26 mars 2017. Elle
sera exposée de mai à la mi-juin à l’Office de tourisme du Pays de l’Arbresle. Le vernissage est prévu
le 5 mai 2017 à 18h30.
Exposition « Dans l’intimité de l’Atelier du 35, rue de Sèvres » - du 31 mars au 1er juillet
Point de vue d’un amateur, Ernest Weissmann
Bobines inédites / 1929-1930
Commissariat : Veronique Boone
En 1929 et 1930, Ernest Weissmann, collaborateur de Le Corbusier, filme les activités de l’atelier 35
rue de Sèvres avec une caméra amateur. Il s’intéresse au chantier de l’Armée du Salut et à celui de la
villa Savoye. Ces images saisies par un jeune collaborateur au sein de l’équipe de l’atelier nous
offrent un document original sur son environnement et son mode d’organisation : départ de Le
Corbusier pour Moscou, visite à la villa Stein-de Monzie, réunion de travail avec Le Corbusier et
Pierre Jeanneret, réalisation du diorama du Mundaneum… Ces bobines sont longtemps restées
inédites en raison du support utilisé mais les images sont aujourd’hui disponibles à la suite de leur
numérisation. Exposition du 31 mars au 1er juillet 2017 à la Maison La Roche - Fondation Le
Corbusier, Paris. Pour plus de renseignements : http://www.fondationlecorbusier.fr, 01 42 88 41 53,
info@fondationlecorbusier.fr.
Exposition "Les mains libres" à la Maison Municipale Frugès-Le Corbusier – du 8 mars au 2 avril
La Ville de Pessac accueille du mercredi 8 mars au dimanche 2 avril 2017, au sein de la Maison
Municipale Frugès-Le Corbusier, l'exposition "Les mains libres" en partenariat avec le collège de Noès
et Les arts au mur-artothèque. La maison Frugès-Le Corbusier, espace d’exposition, est investie et
transformée par les œuvres de Les arts au mur-artothèque (Martine Aballéa, Butor et Pouperon,
Clémentine Califano, Damien Deroubaix, Nathalie Dupasquier, Daniel Nadaud, Patrice Vermeille,
Bruce Wrighton) choisies par les élèves de 4D du collège de Noès. Désir, complicité, idéal,
dépassement, nature, nouveau langage esthétique, bouleversement des codes… autant d'idées qui
illustrent tant l’œuvre moderne de Frugès et Le Corbusier que celle, surréaliste de Man Ray et Paul
Éluard.
Un vernissage de l'exposition est prévu le jeudi 9 mars 2017 à 18h30.
Des visites commentées et gratuites sont proposées sur réservation auprès du Kiosque culture &
tourisme : 05 57 93 65 40 – kiosque@mairie-pessac.fr.
Journée d’étude « La villa Savoye : histoire(s) et perspectives de restauration » - vendredi 21 avril
Alors que va prochainement s’engager la restauration de la villa Savoye, édifice iconique de
l’architecture du XXe siècle, inscrit en juillet 2016 sur la Liste du patrimoine mondial, il est nécessaire
de rassembler les éléments de connaissance et de réflexion à même d’en informer le projet. La
publication en 2017 des travaux historiques de Carlo Olmo et Susanna Caccia, La villa Savoye, Icona,
rovina, restauro (1948-1968) ; les recherches d’Elise Guillerm sur Jean Dubuisson, chargé de la
première restauration de la villa, contribuent notamment à en réactualiser le contexte. Au moment
où la question de la muséalisation des intérieurs conçus par Le Corbusier se pose de façon
renouvelée, il est indispensable de dresser le bilan des éléments de connaissance historique et
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scientifique dont nous disposons sur ce bâtiment majeur.
Cette journée d’étude sera l’occasion d’assister à une présentation de la réhabilitation de la Maison
du Brésil et à une visite de la Fondation suisse. Le samedi 22 avril, une visite de la villa Savoye est
également prévue.
Journées organisées par la Fondation Le Corbusier et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Le 21 avril 2017 à la Maison du Brésil - Cité internationale universitaire de Paris. Pour plus de
renseignements : http://www.fondationlecorbusier.fr, 01 42 88 41 53, info@fondationlecorbusier.fr.
Assemblée générale de la Fédération européenne des Associations d’Habitants des Unités
d’Habitation de Le Corbusier – 25 et 26 mars
Les représentants de toutes les associations membres ont participé à l’AG annuelle les 25 et 26 mars
2017 à l’Unité d’Habitation de Firminy.
A l’ordre du jour : les obligations statutaires (compte-rendu d’activités et compte financier), un
échange sur les bilans 2016 et les projets des associations, la tenue à l’automne 2017 d’une réunion
sur les questions de sécurité et de gestion dans les Unités d’Habitation, l’organisation pour 2019 d’un
voyage à Chandigarh et Ahmedabad sur les traces de Le Corbusier.
Grâce à la convention avec l’Office du Tourisme de Saint-Etienne Métropole, une visite de l’école
maternelle et du toit terrasse ainsi qu’un accès à la Biennale du Design ont complété ce programme
dense. Les participants ont particulièrement apprécié le concert du Chœur d’application de
Festyvocal dans l’église St Pierre de Firminy Vert de Le Corbusier (conception) et José Oubrerie
(conception et réalisation).
Concert organisé par l'Association Maison blanche - samedi 22 avril
Le samedi 22 avril 2017 à 19h, l’Association Maison blanche a le grand plaisir de proposer un duo
aussi original qu'intéressant : PERLAMUSICA, composé de piano, Sophie Rudaz Mudry - guitare,
Grégory Scalesia. L’association se réjouit particulièrement d'accueillir ces artistes Valaisans, qui
joueront des œuvres de Piazzola, Pessina, Bigazzi, Colonna, etc.
Le programme détaillé se trouve sur ce lien :
http://www.maisonblanche.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Manifestations/2017/20170422_perlam
usica_programme.pdf
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent : Association Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12,
Case postale 2329, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 90 30, www.maisonblanche.ch,
contact@maisonblanche.ch.
Expositions à la Maison de la Culture et à l’église Saint-Pierre à Firminy
Pour la première fois, dans le cadre de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2017, la
Maison de la Culture et l’église Saint-Pierre à Firminy accueillent à partir du 9 mars 2017 « une
programmation IN » autour du mouvement, du geste et du travail dans l’espace architecturé.
Plus de renseignements : http://sitelecorbusier.com/au-programme/expositions/.
Benoît CORNU
Président de l’Association
des Sites Le Corbusier
1er Adjoint à la Ville de Ronchamp
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Newsletter ASLC n°14
MARCH 2017
Dear Sir, Madam,
Please find below the ASLC’s news in March.
2017 General Assembly in Roquebrune-Cap-Martin – Monday, March 13th
The 2017 General Assembly of the ASLC took place in Roquebrune-Cap-Martin on Monday, March
13th, 2017 all day long. The Board of Directors met in the first part of the morning, followed by the
Ordinary General Meeting in the second part. The afternoon was devoted to the visit of the Cabanon,
the campsites of Le Corbusier and the exhibition "the restoration of E1027" in the hangar Cap
Moderne. The fifty participants really appreciated the reception and organization by the City of
Roquebrune-Cap-Martin, its municipal team and its services.
Several decisions have been taken: postponement in September 2018 of the submission of the
application to the Institute of European Cultural Routes; the full-time assignment of the project
manager to work on the actions and the drafting of the application; validation of the 2016 activity
report, the 2017 prospects and the new fee schedule presented by the president, as well as the
actions to be undertaken for 2017.
The new memberships were also validated:
- City of Zurich
- Conservatoire du littoral
- Association of the inhabitants of the Housing unit of Firminy
- Co-ownership board of the Housing unit of Marseille
- Tourist Office of the City of Marseille
- Association Vivre aux QMF
- Individual: Joël Le Scornet
General Assembly of the ABFPM - 22-24 March 2017 in Arles
These meetings took place from Wednesday, March 22 (afternoon) to Friday, March 24th, 2017 (end
of the day), at the invitation of the City of Arles. The Foundation Le Corbusier was present and also
represented the association which had written an apology letter to the attention of Yves Dauge, the
President of the ABFPM. The General Assembly went well, there was no change of the presidency,
the principle of a new membership fee has been validated and will be implemented soon. Following
the registration of the Le Corbusier serial property, the status of the Foundation Le Corbusier evolved
from an associated member to a titular member (modalities are under discussion). The ASLC also
reaffirmed its desire to remain with the ABFPM, with an associate membership status.
A form on the serial registration of the 17 architectural works of Le Corbusier will be added to the
section "listed properties" on the website of the ABFPM: http://www.assofrancepatrimoinemondial.org/biens-inscrits/.
Finally, the next general assembly will take place in the Nord-Pas-de-Calais mining basin.
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Ronchamp leaflet exchange - Tuesday, April 11th
Following the network meetings of the UNESCO sites of Burgundy and Franche-Comté in 2015 and
2016, a professional meeting is proposed in Ronchamp on Tuesday, April 11th, 2017 around the
departmental leaflet exchange of the Tourist Offices of Haute-Saône and the neighboring
departments. The UNESCO sites of Burgundy and Franche-Comté, and the sites of the association are
invited to participate in this exchange or to send their brochures to the ASLC for distribution that day.
Some sites have already given their leaflets to the ASLC at the General Assembly in Roquebrune. If
you are interested, you can register by returning your reply coupon to Agnès Veyssière,
a.veyssiere@ccrc70.fr. See details on the attached PDF.
Launch of the cultural season of the Porterie - Wednesday, April 12th
On Wednesday, April 12th, at 6:00 pm, the Association Oeuvre de Notre-Dame du Haut and the
Porterie will open the cultural season 2017 at the Notre-Dame du Haut Hill, with an exhibition
opening entitled "The Art of Design - comfort in all simplicity ", (exhibition visible from April 3rd to
October 29th, 2017). A thematic guided tour "Le Corbusier, Ronchamp and UNESCO" is also planned.
Reservations and information to Jennifer Gillet: 03 84 20 73 27 or
accueil@collinenotredameduhaut.com.
2017-2020 multi-year Convention
Following the General assembly of March 13th, 2017, the 2017-2020 multiannual agreements were
sent to the technicians of the concerned local authorities for validation and signature. For the next
four years, the main actions will be:
* Candidature for the European Cultural Routes, with a file submitted in September 30th, 2018.
Common actions in short and long term will be developed in the dossier.
* Promotion of the UNESCO registration and statistical monitoring of attendance at each site.
* Redynamization of the website of the ASLC with a reinforcement of the networking of the websites
of the Le Corbusier sites.
Visitor survey of the listed and non-listed site
In April, a questionnaire will be sent to the listed and non-listed sites in order to better understand
the public expectations and motivations, and to assess the impact of the World Heritage listing. The
sites will soon be invited to distribute this survey to the visitors.
Opinion poll – Foundation Le Corbusier
The Foundation Le Corbusier launches an opinion poll open to all concerning "the Foundation today"
and the "creation of the future museum dedicated to Le Corbusier". We invite you to answer this
survey, which takes only a few minutes. Your answers are valuable because they will improve the
relationship with the members of the network. It will also help shaping the choices for the future
structure.
English version: https://goo.gl/forms/sQC2IXjLgu1orNYE3
English version: https://goo.gl/forms/WaJwVp0gAU8fdBwB2
Exhibition of photographs “Look(s) on Le Corbusier”
The exhibition was held at the Pierre-Noël Museum in Saint-Dié-des-Vosges until March 26th, 2017. It
will be exhibited at the Ronchamp Tourist Office from mid-April to May.
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Exhibition on tarpaulins of the 17 listed sites
The exhibition was visible at the Pierre-Noël museum in Saint-Dié-des-Vosges until March 26th, 2017.
It will be exhibited from May to mid-June at the Tourist Office of the Pays de l'Arbresle. The preview
is scheduled for May 5th, 2017 at 18:30 pm.
Exhibition «In the intimacy of the Atelier located 35, rue de Sèvres» - from March 31 to July 1st
Viewpoint of an amateur, Ernest Weissmann
Unknown Reels / 1929-1930
Commissariat: Veronique Boone
In 1929 and 1930, Ernest Weissmann, collaborator of Le Corbusier, filmed the activities of the
workshop in 35 rue de Sèvres with an amateur camera. He is interested in the site of the Salvation
Army and that of the Villa Savoye. These images, captured by a young collaborator on the workshop
team, provide us with an original document about the environment and how it was organized:
departure from Le Corbusier for Moscow, visit to the Stein-de-Monzie villa, meeting Work with Le
Corbusier and Pierre Jeanneret, realization of the diorama of the Mundaneum... These reels have
long remained unpublished because of the support used but the images are now available as a result
of their digitization. Exhibition from March 31 to July 1st, 2017 at the Maison La Roche – Foundation
Le Corbusier, Paris. For more information: http://www.fondationlecorbusier.fr, 01 42 88 41 53,
info@fondationlecorbusier.fr.
Exhibition "The free hands" at the Maison Municipale Frugès-Le Corbusier - from March 8th to April
2nd
The City of Pessac will be hosting the exhibition "The free hands" in partnership with the High school
of Noès and Les arts au mur-artothèque, from March 8th to April 2nd, 2017, at the Maison Municipale
Frugès-Le Corbusier. The Frugès-Le Corbusier house, which is an exhibition space, is invested and
transformed by the works of Les arts au mur-artothèque (Martine Aballéa, Butor et Pouperon,
Clémentine Califano, Damien Deroubaix, Nathalie Dupasquier, Daniel Nadaud, Patrice Vermeille,
Bruce Wrighton) selected by the 4D students from the Noès College. Desire, complicity, ideal,
transcendence, nature, new aesthetic language, upheaval of codes... all these ideas illustrate both
the modern work of Frugès and Le Corbusier and the surrealist work of Man Ray and Paul Éluard.
A preview of the exhibition is scheduled for Thursday, March 9th, 2017 at 6:30 pm.
Free guided tours can be booked at: 05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr.
Study day "The Villa Savoye: history(s) and prospects for restoration" – Friday, April 21
As soon as the restoration of Villa Savoye will soon be undertaken (an iconic building of twentieth
century architecture, which was listed on the World Heritage List in July 2016), it is necessary to bring
together the elements of knowledge and reflection to well-inform the project. The publication in
2017 of the historical works of Carlo Olmo and Susanna Caccia, La villa Savoye, Icona, rovina,
restauro (1948-1968); The research of Elise Guillerm on Jean Dubuisson, in charge of the first
restoration of the villa, contribute in particular to update the context. At a time when the question of
the musealisation of interiors designed by Le Corbusier arises in a new way, it is essential to take
stock of the elements of historical and scientific knowledge that we have on this major building.
This study day will be the occasion to attend a presentation of the rehabilitation of the House of
Brazil and a visit of the Swiss Foundation. On Saturday April 22, a visit to the Villa Savoye is also
planned.
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Organized by the Foundation Le Corbusier and the University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
On April 21, 2017 at the House of Brazil - Cité internationale universitaire in Paris. For more
information: http://www.fondationlecorbusier.fr, 01 42 88 41 53, info@fondationlecorbusier.fr.
General Assembly of the Fédération Européenne des Associations d’habitants des Unités
d’habitations Le Corbusier – March 25 and 26
The representatives of all the member associations attended this annual General Meeting on 25 and
26 March 2017 at the Housing Unit of Firminy.
On the agenda: the statutory obligations (activity report and financial account), an exchange on the
2016 balance sheets and the projects of the associations, a meeting on security and management
issues in the housing units during the autumn of 2017, the organization for 2019 of a trip to
Chandigarh and Ahmedabad in the footsteps of Le Corbusier.
Thanks to the convention with the Tourist Office of Saint-Etienne Métropole, a visit to the nursery
school and the roof terrace as well as an access to the Biennale du Design have completed this dense
program. The participants particularly appreciated the concert of the Festyvocal choir in the St
Pierre's church of Firminy Vert designed by Le Corbusier and made by José Oubrerie.
Concert organized by the Association Maison blanche - Saturday April 22nd
On Saturday, April 22nd, 2017 at 7:00 pm, the Association Maison blanche has the great pleasure to
propose an original duet: PERLAMUSICA, composed of piano, Sophie Rudaz Mudry - guitar, Grégory
Scalesia. The association is particularly pleased to welcome these artists from Valais, who will play
works by Piazzola, Pessina, Bigazzi, Colonna, etc.
The detailed program can be found on this link:
http://www.maisonblanche.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Manifestations/2017/20170422_perlam
usica_programme.pdf.
The registrations are now open: Association Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, Case postale
2329, 2302 La Chaux-de-Fonds, tel. 032 910 90 30, www.maisonblanche.ch,
contact@maisonblanche.ch.
Exhibitions at the Maison de la Culture and the Saint-Pierre church in Firminy
For the first time, as part of the 2017 Saint-Etienne International Biennial of Design, the Maison de la
Culture and the Saint-Pierre church in Firminy will host an “IN program” from March 9th, 2017 around
the movement, gesture and work in an architectural space.
More information: http://sitelecorbusier.com/au-programme/expositions/.

Benoît CORNU
President of Le Corbusier Sites Association
First Deputy, City of Ronchamp

Siège :
Président :
Site internet :
Page Facebook :

Mairie – 2 Place de la Mairie – F- 70250 Ronchamp
Mairie – 2 Place de la Mairie – F- 70250 Ronchamp - 06 32 94 50 92
www.sites-le-corbusier.org
www.facebook.com/siteslecorbusier/

SIRET :
APE :

522 180 009 00014
9499Z

