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CONNAÎTRE
L
Exposition coéditée par la Fondation Le Corbusier
et le Ministère de la Culture et de la Communication
avec la participation d’Intermedia Ministère des Affaires Etrangères.
1987. Conception et maquette : Roger Aujaume
Une exposition didactique en 31 panneaux
format 113 cm x 86 cm, soit environ 35 m linéaires
Cette exposition présente une promenade à travers
l’œuvre de Le Corbusier :
Architecture et urbanisme, peinture et
sculpture plastique et poétique.
Chaque panneau-affiche comprend
une présentation du thème sous forme
de schémas, de croquis ou de textes.
Des documents graphiques,
des photos des projets et des réalisations
favorisent la réflexion.
Les documents proviennent pour la plupart d’archives de la
Fondation Le Corbusier.
Les textes figurant entre guillemets sont
des extraits des écrits de Le Corbusier.

Une exposition proposée par le CAUE du Jura
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LISTE DES PANNE AUX

PANNEAU INTRODUCTIF : CONNAITRE LE CORBUSIER
Thème : L’HOMME ET SON OEUVRE
1
2

La vie et l’œuvre : dates et événements importants
Architecte urbaniste... peintre, sculpteur… poète, écrivain polémiste...
les proches, les amis, l’autorité éclairée

Thème : JEUNESSE ET FORMATION
3
4

Jeunesse et formation : l’école d’art de la Chaux-de-Fonds
J’ai vu les grands monuments... apprendre à voir… voyages, stages, rencontres…

Thème : DEFINITIONS ET REFLEXIONS ARCHITECTURALES
5
6
7
8
9

Le purisme - DOMINO
L’esprit nouveau 1920… Constats
L’architecture est le jeu savant…
… correct et magnifique des volumes
… assemblés sous la lumière

Thème : STANDARDISATION ET INDUSTRIALISATION
10
11
12

L’appel aux industriels
La loi d’économie… problème d’époque
Le modulor

Thème : L’HABITAT INDIVIDUEL
13
14
15

Habitat individuel
La maison de l’homme
L’équipement du logis

Thème : L’HABITAT COLLECTIF
16
17
18
19
20
21

L’habitat collectif
La maison des Hommes : l’unité d’habitation de grandeur conforme
Un art de vivre : la commune verticale
Binôme indissociable : individu/collectivité
Le logis : l’abri du groupe familial
Protection et isolation du logis

Thème : L’URBANISME
22
23
24
25
26

L’urbanisme : des réalités irrécusables
La ville radieuse : le pacte avec la nature
Soleil... Espace... Verdure : les 24 heures solaires
La circulation dans la ville : une classification des vitesses mécaniques
Aménagement du territoire : les trois établissements humains, les loisirs dans la ville

Thème : LA SYNTHESE DES ARTS MAJEURS
27
28
29
30

La synthèse des arts majeurs… Plastique et poétique…
… Harmonie et espace
Planche d’illustrations
Rien n’est transmissible... que la pensée

