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Pour le Cinquantenaire de la disparition du Corbusier - 2015 

 

PROJET ARTISTIQUE PARTICIPATIF  
avec les habitants des Unités d'Habitation Le Corbusier :  
Firminy, Briey-la-forêt, Rezé-les-Nantes, Marseille, Berlin. 

 
Comment, en une seule démarche, impliquer les habitants des Unités d'Habitation dans 
une action collective, qui permette : 
- de fédérer les habitants entre eux, de créer un lien inter unités et de leur permettre de 
rendre hommage à l'architecte qui a conçu leur logement…  
- de faire de ce mouvement une caisse de résonance locale et internationale qui 
démontrerait l’intérêt que les habitants portent à leur Unité et ainsi contribuer au 
passage à l'UNESCO… 
- d'aborder les questions de l'architecture de l'intérieur, en ne partant pas de l'analyse du 
principe constructif, mais par le partage d'expériences visuelles quotidiennes vécues… 
- de réaliser une œuvre plastique qui rende compte du témoignage d'habitants de 
manière universelle, sans traduction, sans langage… 
- d'interroger la poésie de l'architecte vécue au jour le jour à travers la question du 
brutalisme -dur de l'extérieur, doux de l'intérieur-, de la promenade architecturale et 
surtout du point de vue….  ? 
 

Orchestrée par deux artistes visuels habitant l'Unité d'Habitation de 
Firminy, David Philippon et Brigitte Kohl, sous l'appellation 
depuislecorbu, L'UNITÉ DES UNITÉS, promenade architecturale 
photographique, pourrait correspondre à une utopie à réaliser, 
interrogeant le "point de vue", celui du paysage, celui qui rentre dans 
chaque appartement, celui du sentiment : Y a-t'il adéquation entre le 
"point de vue" de l'architecte et ceux des habitants ? 

 
De Chaque fenêtre défend son paysage* lors des J.E.P. 2012 à L'UNITÉ DES UNITÉS*, 
printemps 2015, nous poursuivons notre propos à l'échelle européenne avec l'ambition 
de rapprocher les cinq Unités sur un même espace à Firminy lors du Cinquantenaire du 
décès du Corbusier et de la pose de la Première Pierre de la cadette des Unités 
d'Habitation. 
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DESCRIPTIF DE LA MISE EN ŒUVRE*  
 
1/ Période de résidence des deux artistes dans les cinq Unités d'Habitation 
 • travail avec les habitants sur la matérialité d'une collecte photographique 
    suivant un cahier des charges précis 
 • mise en place de la communication dans l'UH 
 
2/ Performance artistique plastique pour l'écriture photographique de la fresque sous 
une forme éphémère. 
 
3/ Réalisation pérenne de la fresque sous la forme d'une impression géante par 
sublimation sur tissu ignufigé.  
 
 

RÉSULTAT 
 
Cinq fresques photographiques autoportées de 10 m2, soit 50 m2 de "points de vue", de 
paysages, de poésie, de "respirations" des habitants, ces habitants qui justifient la raison 
d'être de l'architecture. 
 
 
 
 
 
Ce projet est porté, en accord avec la Fondation Le Corbusier, par La Fédération 
européenne des associations d'habitants des unités d'habitation de Le Corbusier. 
 
 
 * Tous les dossiers sont téléchargeables sur  depuislecorbu.blogspot.fr 
 


