
vous invitent à participer à l’événement

Unité[s] d’Habitation[s]

Concept : David Philippon / Brigitte Kohl • www.depuislecorbu.blogspot.fr
06 64 25 76 50 / 06 75 75 17 65

ré
da

ct
io
n,
 c
on

ce
pt
io
n 
m
aq

ue
tt
e 
et
 r
éa

lis
at
io
n 
: 
br
ig
itt
e 
ko

hl
 e
t 
da

vi
d 
ph

ili
pp

on

du 26 avril au 17 mars à FIRMINY

Unité d’Habitation - Église St-Pierre

Maison de la culture
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L’unité des Unités
Concept : David Philippon / Brigitte Kohl

présente 

Confrontation visuelle des cinq U.H.
pour le cinquantième anniversaire

de la disparition de l’architecte Le CORBUSIER 

Pré-projet oc
tobre 2013
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www.depuislecorbu.blogspot.fr
06 64 25 76 50 / 06 75 75 17 65

2015

2

L’unité des Unités
Le fondement du projet artistique

La performance photographique «Chaque fenêtre défend son paysage» à 
Firminy*, lors des Journées du Patrimoine 2012, nous a conduit à nous 
interroger sur la suite à donner à cette aventure.
L'importance donnée par Le Corbusier à l'environnement, la vue et la lumière
de l'Unité est une idée fondatrice facilement reconnaissable et partageable
par tous.
Notre idée de départ était de faire toucher du doigt aux habitants qu'ils 
percevaient, parfois sans s'en rendre compte, des idées capitales mises en
place par l'architecte.

Cette «prétention» est le propre des artistes, qui, par leur sensibilité parfois
extrême mais parfois seulement différente, peuvent laisser libre court à leur
empathie dans le sens d'un vrai partage avec l'autre.
La multiplication des images et l'expérience du spectateur va fabriquer une
représentation générique : Que voit-on de la baie vitrée d’un appartement
d'une Unité d'Habitation ? 

Nous pensons que c'est là que se conçoit la poétique du projet : l'articulation
entre une perception que chacun peut avoir, et le parti-pris d'un architecte
pour qui cette perception est importante. À cet endroit la théorie rejoint la
réalité. Ce projet permet la prise de conscience par l'expérience de la théorie
architecturale qui à la lecture, pourrait paraître compliqué. Il permet aussi
de faire le lien entre l'architecte et le cadre de vie qu'il a inventé.

La suite de cette aventure s'inscrit bien dans cette idée de patrimoine vivant.  

Le Corbusier nous a convaincu qu'on peut avoir des utopies, qu'elles se 
réalisent parfois. Il est alors possible d'imaginer utiliser notre savoir-faire
pour mener une performance semblable dans chacune des Unités, à 
Marseille, Rezé, Briey et Berlin, entre 2013 et 2015.

La mise en œuvre de l'installation des cinq fresques photographiques en
un même lieu permettra de se poser la question des choses communes,
des choses différentes, des invariants et des écarts entre chaque Unité...

* se reporter au dossier complet ”JEP 2012” à l’Unité d’Habitation Le Corbusier à Firminy 3

L’œuvre pérenne de Firminy
Fiche technique et simulations dans le hall de l’UH Firminy

Format :
• visuel seul 

4 x 1,83 m
• avec le cadre

4,40 x 2,20 m

Procédé d’impression :
transfert à chaud sur un
tissu ignufigé [appelé 
procédé par sublimation] 

Support : 
• tubes emboitables acier

laqués noir
• gueuzes de fer pour le

lestage au sol
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L’unité des Unités
La représentation concrète d’une perception distraite

Comment donner corps à un concept architectural qui se perçoit de 
manière distraite en une représentation concrète ?

• Point de départ : un diagnostic
Considéré comme un des plus grands architectes du XXe siècle, Le Corbusier
a construit cinq Unités d'Habitation dans lesquelles vivent environ cinq mille 
personnes. Habiter dans «un» Corbusier, ce n'est pas toujours facile à 
expliquer, les mots manquent souvent pour partager ce que produit le fait
de vivre dans un tel endroit. L’embarras ressenti à ces instants-là, face aux
mots qui parfois manquent, nécessite de notre point de vue d'être dissipé. 
Le point de départ de ce projet est de «cristalliser», de concrétiser la 
représentation d'un concept architectural de manière collective et partageable.
Le concept choisi est celui du «point de vue» que l'on peut avoir des 
appartements vers l'extérieur. C'est pour une fois une vision de l'intérieur.
Au pied de l'Unité d'Habitation du Corbusier de Firminy, sur un bas-relief,
on peut voir les mots «soleil, espace, verdure», coiffé par un œil symbolisant
un point de vue. C'est ce concept qu'il s'agit de faire émerger au travers
d'une performance collective cathartique dont le résultat pourra faire objet
de démonstration en direction de l'extérieur, de personnes qui ne vivent pas
dans une Unité.  
• Un début de réponse à ce diagnostic
C'est grâce aux expériences vécues que nous avons monté ce projet :
lorsque l’on se rend visite entre voisins, nous sommes d’abord sensibles à
l’aménagement de l’espace, puis, sur la loggia, l'expression usuelle est
«Tiens, c'est ça que tu vois de chez toi. Ce n'est pas comme de chez moi». 

À ce moment, la perception distraite que l'on a de son environnement 
familier prend un peu d'épaisseur, mais pas suffisamment pour devenir
une représentation concrète d'un concept architectural.
Notre idée est donc de faire un projet qui permette cet ancrage de 
manière expérientielle, non sentencieuse ni intellectuelle, laissant de côté
les mots, les explications et misant sur la perception commune laissant
place à une interprétation individuelle.

La forme est celle d'une performance collective où tous les habitants et 
visiteurs de l'Unité seront mis à contribution pour photographier «leur» 
paysage pendant un temps déterminé, assez long pour pouvoir profiter de
conditions climatiques différentes.
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L’unité des Unités
Partenaires potentiels financiers et/ou logistique

Réseaux Le Corbusier

• Association des habitants de l’Unité d’Habitation - Firminy

• Association des habitants de la Cité radieuse - Briey-la-forêt

• Association des habitants de la Maison Radieuse - Rezé-les-Nantes

• Association des habitants de la Cité radieuse - Marseille

• Förderverein Corbusierhaus - Berlin

• Fédération Européenne des Associations d'Habitants des Unités d'Habitation

de Le Corbusier dans le monde

• Association La première rue - Briey-la-Forêt

• Association des sites Le Corbusier

• Fondation Le Corbusier

• Association le Modulor

• Usine Duval - St Dié-des-Vosges

Institutions

• France : 

Départements : 

Loire / Meurthe-et-Moselle / Loire atlantique / Bouches du Rhône

DRAC et régions 

Rhône-Alpes / Lorraine / Pays de Loire / Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Allemagne : 

Stadtstaat (ville-état) Berlin Région métropolitaine de Berlin-Brandebourg

Autres

• Mécénat d’entreprises de proximité

• UNESCO
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CV David Philippon, photographe
Parcours professionnel

Unité d’Habitation Le Corbusier - rue 5 / 268 - 42700 Firminy

dphiphoto@gmail.com - 04 77 39 85 08 / 06 64 25 76 50

www.dphiphoto.blogspot.fr - www.didaclic.blogspot.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------

Né en 1970 à Saint-Étienne

Formation artistique : École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles

[2000 > 2004] - Diplôme niveau Master 2

Photographe

2006 > 2014 : coopérative d’activité [prise de vue d'architecture, 

mariage, industrielle, institutionnelle]

1998 > 2004 : chaîne de magasin de développement, photo-filmeur plage…

1985 > 1998 : formation dans l’entreprise familiale 

Enseignant, didactique, formation

2010 > 2014 : Université Arts Plastiques [L1 et L2 pratique argentique et

numérique] / IUT technique de commercialisation / Prépa ciné média sup.

2004 > 2014 : projets pédagogiques utilisant l'image et le son. 

2006 > 2009 : enseignant Arts Plastiques - académie d'Auvergne.

1997 > 2000 : documentaliste faculté STAPS Saint-Étienne

Exposition, scénographie, résidence, films

2013 «La fonction poétique», Galerie 379, Nancy / Parrain du festival «Photo

dans Lerpt» / Exposition «Cœxistence» / Conférence «La pratique populaire

de la photographie» / Scénographie «Centenaire de l'amicale laïque de la 

Richelandière», réalisation d'un film • 2012 Scénographie «Au fil de soi» 

mairie de St-Étienne • 2011 Scénographie concours photo «St-Étienne 

accueille ses étudiants» • 2010 Exposition personnelle «Hier encore une image

m'a cueillie» • 2009 «Polignac, carrefour du décor» CDDP Le Puy-en-Velay /

Résidence «Écriture de lumière», DRAC Auvergne • 2008 «Cant-Alien», CDDP

du Cantal / Réalisation de sept films «De l'image à la parole», témoignage sur

la vallée de l'Authre • 2007 «Rééducation des vertiges et des troubles de

l'équilibre», galerie École Normale Aurillac • 2006 Galerie L'escalier Aurillac. 
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CV Brigitte Kohl, photodesigner
Parcours professionnel

Unité d’Habitation Le Corbusier - rue 3 / 140 - 42700 Firminy

bkimage@orange.fr - 04 77 89 17 94 / 06 75 75 17 65

www.brigitte-kohl.com - www.brigitte-kohl.blogspot.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------

Née en 1949 à Courbevoie

Formation artistique : Atelier d’Arts graphiques Met de Penninghen - Paris 

Artiste-auteur indépendante depuis 1993 - SIRET n° 315 133 991 00044

Maison des Artistes n° K 055 370 - SAIF n° 2023

• Expositions personnelles et collectives

• Gestion de projets artistiques / Scénographie d’exposition

— logistique générale des projets [avec ou sans résidence] entre les artistes

français et étrangers et les structures [anglais, allemand]  

— dossiers recherche des financements : Leader + / Région RA / DRAC…

— sélection des artistes - organisation des résidences

— communication - création documents / catalogues - animation réseau presse

> Aquarium Compagnie - aquariumcompagnie.blogspot.fr

D'infinis paysages / Journées Européennes du Patrimoine  / expositions à

Nancy et Cologne, Allemagne [2000 > 2013]

> Art in Situ - www.art-in-situ.net [2000 > 2010]

> Maison Éphémère de Max Ernst [1999 > 2001]

> Vallée des Arts, Vallée de la Drôme [1997 > 2001]

• Quelques résidences de création in situ-

2005, Drôme / 2006, Cluj Napoca, Roumanie / 2007, Crest, Drôme / 2008,

Machilly / 2009, Oxford, Angleterre / 2010, Épinal / 2011, Roynac, Drôme

• Galerie Vrais Rêves, Lyon - Assistante de direction [2008 > 2009]

• Interventions : classes à PAC : projet artistique et pédagogique annuel / 

public handicapé : ateliers photo / lycée : le processus de création

1990 > 1993 : Photo-filmeur pour une agence de portraits d’enfants.

1968 > 1990 : Activité indépendante : commerce puis restauration.

1967 > 1968 : Responsable Photoclub et atelier décoration en MJC
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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 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 possibilité 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 un 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.

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.
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«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 entre 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 et la lumière.

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'évènement, les habitants commencent à parler et
expriment leur curiosité.
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«Depuislecorbu-Firminy»
De l’œuvre éphémère de 2012 au grand projet pour 2015

La fresque de papier «Depuislecorbu-Firminy» 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 maitresse 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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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 avait de ces appartements et le rôle que
cela jouait 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.

10

Home du blog «depuislecorbu»

Flyer RV bilingue format marque-page - diffusion juillet et août par l’Office du tourisme
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Affiche 1 - diffusion mai 2012 - hall et rues de l’Unité d’habitation

Dossiers téléchargeables
www.depuislecorbu.blogspot.fr



du 26 avril au 17 mai - fiche technique de l’évènement
«Chaque fenêtre défend son paysage» - Unité[s] d’Habitation[s]  Le Corbusier - Firminy - Loire

L’évènement 2014 préfigurera «L'unité des Unités» programmée à Firminy
en 2015 dans le cadre des manifestations internationales en 
hommage à Le Corbusier, décédé il y a cinquante ans, quelques mois après
avoir posé la première pierre de la cinquième Unité d’Habitation.

Consulter les dossiers JEP 2012 et depuislecorbu L’unité des Unités 2015

Descriptif
Présentation publique de la fresque photographique imprimée sur tissu 
ignifugé en différents sites de la ville, assortie d’actions de médiation :

• à l’Unité d’Habitation
• au Centre d’interprétation de l’église St-Pierre
• à la Maison de la Culture

Objectifs de l’évènement
• Finaliser la performance «Chaque fenêtre défend son paysage» de l’UH.
• Lancer le projet «L’unité des Unités» en mai 2015 à Firminy. 
• Mobiliser et étendre un réseau local —Ondaine, Loire et Rhône-Alpes— autour
d'un projet sur le patrimoine habité, articulé avec le sujet : Point[s] de vue[s]. 

• Dynamiser et valoriser à l’échelle nationale et européenne les Unités d’Habitation
partenaires du projet 2015 en accentuant la mobilisation des habitants 
inter–unités.

Calendrier des actions de médiation et valorisation

À l’Unité d’Habitation le samedi 26 avril à partir de 10 h
Volonté de remercier les habitants pour leur participation, d’ancrer le sens de
leur démarche, de consolider leur perception d'habiter un lieu unique et 
mondialement connu, intégrant ainsi les objectifs de Patrimoine Habité.

Inauguration avec la participation des habitants de l’UH
• Visites guidées de l'école et du toit-terrasse pour les enfants*.
• Espace «ambassadeur» aménagé par Saint-Étienne Tourisme, distribution des
cartes aux habitants et présentation de documentations spécifiques.

• Interventions de Radio Ondaine
• Apéritif à partir de 18 h

Au centre d’interpétation de l’église St-Pierre du 29 avril au 11 mai 
• Inauguration officielle le mardi 29 avril à partir de 18 h

À la Maison de la Culture
• Conférence de Yves Perret, architecte, le mercredi 14 mai «Le Corbusier,
grand-père de l’attitude écologique» 
• Finissage de l’exposition le vendredi 16 mai à partir de 17 h

Durant toute cette période, d’autres actions sont prévues, en particulier,
table-ronde sur le thème «Logement social et Histoires collectives», ateliers
pour les enfants, cueillette de témoignages par Radio Ondaine sur l’idée «Le
Corbu de mon point de vie»… 

www.depuislecorbu.blogspot.fr
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L’unité des Unités
Concept : David Philippon / Brigitte Kohl

présente 

Confrontation visuelle des cinq U.H.
pour le cinquantième anniversaire

de la disparition de l’architecte Le CORBUSIER 

Pré-projet oc
tobre 2013
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www.depuislecorbu.blogspot.fr
06 64 25 76 50 / 06 75 75 17 65

2015
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