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PATRIMOINE

Un label européen pour
les sites Le Corbusier
Après trois ans de travail, les
efforts de l’Association des sites
Le Corbusier (ASLC) ont été ré¬
compensés. Leslie Mozdzan en
rappelle le principal objectif:
"Inciter les visiteurs à découvrir
l’ensemble des sites" à travers le
monde et ainsi "garder la dyna¬
mique qui existe depuis le dos¬
sier Unesco" - l’œuvre de l’archi¬
tecte légendaire a été classée au
patrimoine mondial en 2016.
En septembre dernier, un
dossier de candidature "Desti¬
nations Le Corbusier: prome¬
nades architecturales" avait été
déposé auprès du Conseil de
l’Europe et le 10 avril dernier, il
a été défendu à l’oral à Luxem¬
bourg. Hier, dans un communi¬

I

La Cité radieuse fait partie
de ce projet culturel
européen,
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qué, l’ASLC a fait part de "la ré¬
ponse tant attendue : les

haite redonner un engouement

gi (APE) sur les itinéraires cultu¬

pour les différents sites. C’est

rels ont décidé d'octroyer la certi¬

très motivant pour les amou¬

fication Itinéraire culturel euro¬

reux du Corbusier et tous les ar¬

péen à l’itinéraire".

chitectes qui s’en sont inspiré."
Parmi les premières actions

Ce projet culturel, soutenu
notamment par la Fondation
Le Corbusier, réunit à la fois des
sites Le Corbusier inscrits et
non inscrits sur la liste de
l’Unesco. Il vise à valoriser l’en¬

de promotion de ce patrimoine
exceptionnel dont la Cité ra¬
dieuse est un fleuron, il y aura,
par exemple, un carnet de cro¬
quis griffé Moleskine (noir avec

semble des œuvres construites

un élastique) où des réalisa¬

à travers l’Europe : une tren¬

tions architecturales figure¬

taine de sites sur trois pays (Alle¬

ront, "afin de donner envie aux

magne, France et Suisse) dans

gens de les découvrir".
Une cérémonie de remise de

un premier temps.
"Je suis très satisfait, c’est un
travail d’équipe qui a payé, a
précisé le président de l’associa¬

la certification sera organisée à
l’automne avec tous les
membres et partenaires du ré¬

tion Benoît Cornu. C’était la

seau, les États membres et l’Ins¬

deuxième fois qu’on le présen¬

titut européen des itinéraires

tait - la première fois il y a

culturels.

quatre ans, Ndlr - et nous avons
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tout repris, de A à Z. On sou¬

membres de l'Accord partiel élar¬
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