
PRINTEMPS 1965 - ÉTÉ 2015 À FIRMINY

LE CORBUSIER 
Cinquantième[s] anniversaire[s]

21 mai > UNITÉ D’HABITATION «LE CORBUSIER» 
les 50 ans de la pose de la première pierre 

27 août > ÉGLISE SAINT-PIERRE de Firminy-Vert
les 50 ans de la disparition de l’architecte

© dessin de andor kőmives sur une photo de brigitte kohl - 2015 / ADAGP Le Corbusier

// L’Association des Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy
// Les habitants de l’Unité d’Habitation de Firminy
// DEPUISLECORBU, collectif d’artistes [Brigitte Kohl et David Philippon - artistes invités en résidence :

Andor Kőmives et Dorel Găină, de Cluj Napoca / Roumanie]
vous prient d’honorer de votre présence les rendez-vous à l’occasion de la commémoration nationale   
de la disparition de l’architecte.

Le Corbusier : Cinquantième[s] anniversaire[s]
Mardi 19 mai, à l’auditorium de la Maison de la Culture - 20h 30
Conférence de Yves Perret, architecte, «Le Corbusier : penser et faire, faire et penser» - Débat.

Jeudi 21 mai, à l’Unité d’Habitation à partir de 10h
Installation des œuvres de Andor Kőmives «Les murs vivants» et de Dorel Găină « À travers Le Corbusier» 
réalisées pendant leur résidence «in situ» à l’Unité d’Habitation.
à 18h : Cérémonie du 50e anniversaire de la pose de la première pierre de l'Unité d'Habitation

En présence de Mme Martine Vittu, administratrice de la Fondation Le Corbusier 
et de M. Dominique Claudius-Petit, président de l'association « Les Amis de Le Corbusier »,
suivi d'un cocktail - barbecue.

Samedi 23 mai, à l’Unité d’Habitation : Réception du public à partir de 10h.
Exposition et installation de la fresque «Chaque fenêtre défend son paysage».

Et aussi : la présence des artistes à l’église St-Pierre de Firminy-Vert dans le cadre de La Nuit des Musées, 
samedi 16 mai à partir de 20h / ateliers ados-adultes pour les habitants de l’Unité d’Habitation sur le
thème «De l’angle droit à la cité jardin verticale» animés par Christelle Poyade / des visites-médiations
avec les enfants du Centre Social Firminy-Vert / des interviews diffusés sur Radio Ondaine 90.9…

Jeudi 27 août à l’église St-Pierre de Firminy-Vert : 50e anniversaire de la disparition de Le Corbusier
renseignements : www. depuislecorbu.blogspot.fr / www.vivreaucorbudefirminy.blogspot.fr

Programme réalisé avec la participation active de l’Office de Tourisme / Site Le Corbusier©
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