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Journées Européennes du Patrimoine 2012
Texte fondateur sur «le patrimoine caché»

«Chaque fenêtre défend son paysage»

La phrase attribuée à Léonard de Vinci, annonce l’arrivée du paysage en
peinture. Nous naviguons tous dans nos paysages, sans vraiment les 
regarder, nous en avons une perception distraite. N’est-ce pas au fond un
patrimoine caché qui se déroule sous nos yeux ?

Pourtant ici, au Corbusier, lorsque l’on se rend visite entre voisins, nous
sommes d’abord sensibles à l’aménagement de l’espace, puis allons sur la
loggia pour regarder LA vue dont jouit l'appartement. Ce changement de
«point de vue» fait sens par rapport à celui que nous avons quotidiennement
chez nous, les différences sautent aux yeux, le paysage prend une autre 
dimension et il y a bien d’autres fenêtres desquelles nous pouvons l'observer.

Ce bâtiment n’est pas construit ici par hasard, il est entouré d’espaces verts,
dans les abords de Firminy. On peut le voir comme une sorte d’écrin qu'il
suffit de caresser des yeux pour imaginer le bijou qu’il abrite. Une sorte de
portrait en creux qui serait un ensemble de photographies accrochées l'une
à l'autre dont chaque écart entre deux nous renseignerait sur le point de
vue. Le principe de l’action que nous voulons mener pour les journées du
patrimoine est de faire un inventaire photographique des différentes 
séquences de ce paysage.

David Philippon
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Journées Européennes du Patrimoine 2012
«Chaque fenêtre défend son paysage»

La genèse

Brigitte Kohl et David Philippon se sont rencontrés lors d'une réunion de
l'Association des Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy
pour parler d'un projet à construire pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, dont le thème 2012 est «Le patrimoine caché».  

L'envie est donc très forte de faire découvrir aux habitants que si l'Unité
est un patrimoine, c'est aussi parce qu'ils y vivent et qu'ils l'HABITENT.

Immédiatement, David Philippon écrit et soumet un projet ambitieux qu'il
sait ne pas pouvoir réaliser seul, conscient de l’ampleur de l’enjeu. Il pose
les bases de son idée : une manifestation participative avec les clichés des
habitants prenant en considération la vue qu'ils ont de leur appartement,
partant du principe que quand on se rend visite entre voisin, la loggia fait
partie des lieux incontournables. 

Brigitte Kohl entrevoit de suite les possibilités de fonctionnement en utilisant
un blog pour récupérer les images, en mettant en place la communication
autour de l’événement, en mettant en forme le rendu plastique de la 
réalisation finale sous la forme d’une installation in situ éphémère. 

La performance offrira de faire une volte-face et de focaliser les habitants
et non le bâtiment. Elle réinsufflera la question de l'intime et du chez-soi
dans cette question difficile du patrimoine, apportant ici un contrepoids
de taille à la posture d'une patrimonialisation qui effacerait l'individu.

7

«Chaque fenêtre défend son paysage»
Mise en œuvre de la performance photographique

L’idée directrice

Récupérer des photos d'un maximum d'habitants narrant Leur paysage vu
de Leur intérieur. Pour cadrer naturellement ce paysage et donner une unité
aux images, le parti-pris énoncé est de laisser voir les menuiseries.

Ces consignes sont valables pour les baies vitrées des appartements ou les
fenêtres des communs. Il s'agit de pouvoir reconstruire l'Unité d'Habitation de
«l'intérieur» alors que nous sommes habitués à la montrer de l'extérieur; faire
que le chaque spectateur puisse entrer dans «la peau» du bâtiment, s'y 
promener, sans cloison, de gauche à droite, de bas en haut, d'est en ouest,
ou l'inverse, à son envie, librement. Cette balade lui permettra d'atteindre
l'essence même de cette construction : l'homme, la lumière, la vue…

La communication et l’adhésion au projet

• début mai : mise en place du blog «depuislecorbu.blogspot.fr» 
• de mai à septembre, à l'Unité : affiches renouvelées chaque semaine dans
chaque rue et dans le hall, avec bandelettes à détacher invitant à contribuer
sur le blog, distribution de flyers dans les boîtes aux lettres.
• de mi-juillet à septembre, à l'Office de tourisme : affiches et cartes de visite
bilingues à l'attention des touristes.

Au fil de ces mois, le blog est nourri, les institutions locales prennent ce projet
en compte : intégration dans le programme municipal des JEP, invitation à 
participer à la conférence de presse présentant toutes les manifestations dans
la commune.

La semaine précédant l'événement, les habitants commencent à parler et
expriment leur curiosité.

Cette association impromptue de deux photographes aux styles et
pratiques si différents s'est transformée au fil du temps en une 
collaboration où leur différences se complètent. 
De là est née l’idée du collectif d’artistes depuislecorbu.

depuislecorbu.blogspot.fr
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Affiche 1 - diffusion mai 2012 - hall et rues de l’Unité d’habitation
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Les auteurs : David Philippon
Motivations

David Philippon - photographe professionnel

Lorsque Raymonde, ma belle-mère, mère de mon épouse, appris que nous
allions emménager au Corbusier, je sentis chez elle un doute, prise entre
l'idée que nous allions habiter un monument connu et l'étonnement de nous
imaginer vivre dans un HLM.

La première fois qu'elle vint à l'appartement, elle fut, une fois rentrée,
comme tout le monde, agréablement surprise; puis dans l'après midi, nous
sommes allé visiter la Maison de la Culture. Dans une salle, un film sur Le
Corbusier passait, et, alors qu'un dessin montrait une vue à travers la baie
vitrée d'une Unité d'Habitation, la voix off parlait de l'importance pour 
l'architecte d'avoir un point de vue dégagé… j'entendis Raymonde à côté de
moi parler pour elle-même et dire, d'une voix basse mais pénétrée, «c'est
exactement ça !».
Pour elle, à cet instant, l'expérience vécue de l'appartement et le dessin 
correspondaient en tous points : l'idée de l'architecte énoncée il y a bien
plus de cinquante ans était encore effective.

Lorsque je pense à l'Unité comme patrimoine vivant, je ne peux échapper à
cette anecdote qui démontre à quel point Le Corbusier avait pu envisager
l'importance de la vue que l'on a de ces appartements et le rôle que cela
joue sur les habitants. Je pense que cet instant est fondateur de l'idée de la
performance photographique.
«Chaque fenêtre défend son paysage», car oui, cet architecte a créé une 
architecture dont les idées touchent les classes populaires et restent encore
aujourd'hui d'actualité.

Fils de photographe, j'ai passé une partie de mon enfance à développer les
photographies des autres et j'ai toujours, depuis, nourri de l'attention aux
photographies de «familles», à une pratique populaire de la photographie.
La performance «Chaque fenêtre défend son paysage» utilise les images de
tout le monde, ne préjugeant pas d'une qualité technique ou théorique. C’est
ensuite dans le montage que nous plaçons la photographie dans un contexte
où elle peut exprimer au mieux ce qu'elle contient.
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Les auteurs : Brigitte Kohl
Motivations

Brigitte Kohl - photodesigner professionnelle

Lorsque David m’a proposé de le rejoindre sur cette idée de performance
photographique, j’arrivais juste de la Drôme, ayant choisi de me rapprocher
d’une ville, d’une gare, d’une autoroute. 
Devant la possibilité de vivre «au Corbu», je n’avais pas hésité deux minutes,
déjà fascinée par l’horizon balayé de nuages, les murs de l’appartement 
recouverts de lumière, la convivialité des parties communes. Oui, je me 
sentais bien, après avoir vécu dans les vieilles pierres et les fenêtres à petits
carreaux. Un sentiment très vif de vivre au présent. 

Plus qu’un projet artistique passionnant, il y avait aussi comme une envie de
partager ce que je découvrais et ce que -peut-être- plus personne ne 
percevait après plusieurs années d’habitat «au Corbu» : l’observation de ce
paysage sans cesse en mouvement, les émotions d’un soleil qui se lève, se
couche, d’une lune qui traverse la nuit, d’un orage, d’un arc en ciel… 
Et des questions taraudantes… Les habitants seront-ils au rendez-vous ?
Participeront-ils en amont, sur le blog ? Les enfants, arriverons-nous à les
«embarquer» dans ce projet ?

L’expérience s’annonçait vivante, à l’échelle «de patrimoine d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain».

Cette proposition allait non seulement me propulser d’emblée dans l’investigation
de ce bâtiment classé et aussi me permettre de partager, dans ce nouvel 
environnement, mon expérience, mon savoir-faire de photodesigner et la
conduite de projets artistiques in situ.

Fille et petite-fille d’imprimeurs, l’image a toujours été pour moi l’écriture
de l’indicible, bien avant d’être le témoignage du réel. Si la photographie
permet la narration de l’intime, l’esthétique peut faire écran au propos. Au
spectateur, la liberté de s’y perdre.



1312

Home du blog «depuislecorbu»

Flyer RV bilingue format marque-page - diffusion juillet et août par l’Office du tourisme

Affiche 3 - diffusion septembre 2012 - hall et rues de l’Unité d’Habitation



1514

Quelques images du making-
of de la performance et du
vernissage.
Photos : © brigitte kohl et
marie-blanche audollent

«Chaque fenêtre défend son paysage»
Performance photographique

Samedi 15 septembre - 9 h 
Installation d’un studio d'infographie dans le hall : ordinateurs portables, 
imprimante laser, lecteurs de cartes.

Du samedi 15, 9 h au dimanche 16 septembre, 16 h 30
Environ 600 images sont imprimées, format A5. Les habitants nous 
apportent leurs cartes mémoire d'appareil photo, voire de téléphone, nous
empruntent nos petits compacts, certains descendent avec leur album photo
familial, pour parler de «Leur histoire» au Corbu. 
Les touristes venus visiter les appartements ouverts pour cette occasion
jouent le jeu.
Une fois imprimées, mise en place d'une sorte de «réservoir»: les images
sont repérées et scotchées par n° de rue selon un dispositif linéaire bien
préparé sur tous les murs du hall. 

Dimanche 15 h 30
Début de la performance «Chaque fenêtre défend son paysage».
Sur la grande baie vitrée sud du hall, les rues sont matérialisées par des
bandes collantes sur lesquelles les images vont retrouver une existence : ne
plus être des photos mais des paysages. 
David, au fur et à mesure, choisi chaque tirage et petit à petit reconstruit l'UH
«de l'intérieur», d'une manière informelle [est-ouest et nord-sud confondus], pour
signifier l'aspect traversant des appartements, créant au fur et à mesure, une
œuvre fascinante dans laquelle lui-même commence à se perdre. 

Tout y est, les pilotis, les sept rues, l'école, la terrasse, le poids et la 
légèreté, la transparence… Et le ciel, le soleil, les nuages, les orages, la
pluie, la neige, les saisons, le jour, la nuit, et derrière chaque image un
homme, une femme, un enfant, celui qui a arrêté le temps au Corbu avec
son appareil photo pour contribuer à ce projet.

Dimanche 17 h 30
La performance transfigurée en œuvre éphémère est inaugurée en présence
des habitants, du maire, de plusieurs élus de Firminy et du député.
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«Chaque fenêtre défend son paysage»… suite
De l’œuvre éphémère de 2012 au grand projet pour 2015

Cette performance est complexe, les tenants et les aboutissants sont encore
en train d'émerger. Il y a eu adhésion au projet, c'est certain : les habitants
et les visiteurs ont été au rendez-vous, les «pro-corbu» convaincus ont 
participé en amont sur le blog, les enfants ont découvert la photographie, 
cadrée, pas juste «souvenir». 
Même après le démontage, les habitants que nous croisions nous souriaient,
nous remerciaient. Ils avaient perçu notre message, cette idée de voir le
Corbu de l'intérieur et non l'intérieur du Corbu, comme nous montrent 
habituellement les photos d'architecture. 
Car notre propos est bien là, un propos dont le parti-pris est de faire 
s'exprimer tous les «points de vue». 

L'écriture de cette œuvre, en confrontant les images, pose la question des
rapports de vue et de vie dans cet immeuble et comment, nous artistes,
avons contribué à révéler ce que ces clichés amateur alignés sur les murs
portaient en leur sein.
Devant cette fresque fragile, le regard se promène, traverse murs et façades,
se perd dans les rues. Les photographies se répondent, s'enchaînent, parfois
de haut en bas, parfois de gauche à droite, parfois côte à côte ou à distance. 

Le «Corbu» respire, il est vivant.

Les photographies ont réactivé le regard qu'avaient les habitants de leur 
balcon, en rendant la vue singulière. Un peu comme si l'ensemble de ces
images essayait d'approcher le dessin de Le Corbusier cité plus haut.

La question d'un patrimoine vivant est bien d'en rendre compte au quotidien
et ces photos en sont riches : espace, décoration, manière d'aménager les
loggias, variation des couleurs et des points de vue. 

Il nous est apparu que cette installation devait avoir une suite. Elle ne
concerne pas seulement les habitants du Corbu de Firminy, elle apporte
des éléments souvent intangibles sur ce que signifie «vivre au Corbu de
Firminy», la succession des lumières, le rapport entre l'intérieur et 
l'extérieur, le sentiment d'être spectateurs et acteurs de la scène de la vie
quotidienne. 
Et cette suite s'inscrit bien dans cette idée de patrimoine vivant.

«Chaque fenêtre défend son paysage»
Notre analyse de l’expérience

La fresque de papier restera installée dans le hall près de trois semaines sans
dégradation majeure. Seules trois images seront délicatement découpées...
donnant finalement une dimension humaine supplémentaire… Qu'en est-il
de celui, celle ou ceux ou celles qui ont ainsi voulu s'approprier un morceau
de l'œuvre : le leur, de paysage, celui d'un voisin, ou simplement un paysage
qui les a touché ?

Un très grand «MERCI»
d'un mètre carré a pris la
place de l'œuvre, adressé à
tous, dans les seize langues
représentatives des origines
des habitants. 

Devant la majestuosité du résultat, il parait évident que cette œuvre 
éphémère ne peut pas «partir à la benne» ni, au mieux certes, finir dans
un placard du département conservation… Il faut continuer à la faire
vivre, et surtout à la partager. Nous décidons alors de reconstruire
cette fresque numériquement, à l'identique, dans le but de faire réaliser
une impression grandeur nature, un visuel géant [4 x 1,80 m] sur un
support textile.

Cette œuvre, pérenne, sera alors facilement transportable et pourra 
circuler dans les autres Unités. À Marseille, Rezé, Briey, Berlin, elle 
deviendra la pièce maîtresse d'une exposition autour de laquelle les 
habitants s'interrogeront à leur tour sur «leur paysage». 
Il est alors possible d'imaginer utiliser notre savoir-faire pour mener
une performance semblable dans chacune de ces Unités. 

De là est né le projet «L’unité des Unités» : rassembler et confronter
les cinq Unités d’Habitation en 2015, pour le cinquantième anniversaire
de la disparition de l’architecte Le Corbusier.
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«Depuislecorbu»
Remerciements

Nous tenons à remercier

• Les habitants de l’Unité d’Habitation qui ont participé à la collecte de 
photographies et qui nous ont apporté leur soutien encore longtemps après
l’évènement.
• Les enfants de l’Unité d’Habitation qui ont vraiment joué le jeu pendant le
WE et ont respecté l’installation sur la baie vitrée du hall jusqu’à son retrait,
trois semaines plus tard.
• L’association des Habitants de l’Unité d’Habitation le Corbusier de Firminy et
l’association Le Modulor qui ont cru au projet et nous en ont confié la gestion.

• La fondation Le Corbusier et la Fédération Européenne des Associations
d'Habitants des Unités d'Habitation de Le Corbusier dans le monde qui nous
ont apporté leur sympathie et donné leur accord de principe.
• L’OPH de Firminy qui nous a autorisé l’utilisation du hall.
• L’entreprise Konica-Minolta de St-Étienne qui nous a mis un technicien et
une imprimante laser couleur à disposition.
• L’entreprise Neyret qui nous a fourni le papier pour l’impression des 
quelques 600 photographies.
• L’école du stade et son institutrice Marie-Pierre Portevin qui a fait participer
ses élèves sur le sujet, en amont de la manifestation.
• Les visiteurs des Journées du Patrimoine qui ont été fortement intéressés
par la performance et ont parfois aussi fourni des images.
• M. le Maire de Firminy, ses adjoints et conseillers et M. le Député, qui nous
ont fait l’honneur de leur présence et fait part au public de leur conviction
qu’un projet qui prend en compte les habitants de ce patrimoine appelou
mérite d’être soutenu.


