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Médiation artistique et coordination : depuislecorbu@gmail.com

David Philippon 06 64 25 76 50 / Brigitte Kohl 06 75 75 17 65

DOSSIER DE PRESSE
2015

PRINTEMPS1965 - 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 

ÉVÉNEMENT PARTICIPATIF
expositions - conférence - ateliers enfants

artistes en résidence
27 août > ÉGLISE SAINT-PIERRE de Firminy-Vert

les 50 ans de la disparition de l’architecte

© andor komives - projet Dorel Gaïna - adagp le corbusier
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Projet artistique participatif présenté par

Descriptif et calendrier de l’évènement : les grandes lignes

• Une résidence artistique à l’Unité d’Habitation, 2 artistes de l’Université
d’Art et Design de Cluj Napoca / Roumanie : du 9 au 23 mai 2015.
Ils interviendrons auprèsde la population de l’Unité d’Habitation avec la 
notion «Idées reçues, idées revues», axée sur la perception de l’architecte Le
Corbusier par les Roumains, au temps de Nicolae Ceaușescu.

Andor Komives, peintre : «Les murs vivants»  > voir p. 5
Dorel Gaïna, photographe : «À travers du Corbusier» > voir p. 7

• Une conférence inédite de Yves Perret : mardi 19 mai, à l’auditorium de la
Maison de la Culture - 20h 30 : «Le Corbusier : penser et faire, faire et 
penser» - Débat

• Des ateliers enfants autour et sur le site Le Corbusier : confrontation des
souvenirs d'enfance des deux artistes avec des personnes contemporaines de
l’Unité d’Habitation de Firminy depuis sa livraison en 1967.
Avec les enfants du Centre Social de Firminy-Vert les 13 et 20 mai.

• Des 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
les samedi 16 et 23 mai.

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

• Installation de la fresque « Chaque fenêtre défend son paysage » réalisée à
Firminy en 2014 samedi 23 mai.

• Exposition des œuvres réalisées par les artiste en résidence à l’Office du 
tourisme de Saint-Étienne dès le 23 mai.
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Objectifs de l’évènement et les outils mis en place : Engager une 
médiation entre les habitants et les concepts architecturaux de Le Corbusier en
matière d’habitat et d’implantation de l’Unité d’Habitation* dans la nature. 
* env. 1000 personnes.

La participation des habitants [Performance de la fresque photographique parti-
cipative 2012, Événement Printemps 2014, installation de Florence Cosnefroy
pour les JEP 2014] monte en puissance et ces sollicitations sur le paysage, les
couleurs, l’accueil d’artistes étrangers contribuent à une meilleure connaissance
de cet environnement et au respect du bâtiment.
Cette mise en tension des œuvres aborde l’anonyme, le standard et l’individu
dans les grands ensembles et réinterroge les idées reçues sur l’architecte et son
œuvre. 

• Inviter deux artistes plasticiens de Roumanie*, dont l'évolution des regards
sur l’architecture et la production artistique en résidence seront des éléments
déterminant au processus de médiation. Grâce à leur immersion dans la vie de
l’Unité d’habitation, à leurs multiples rencontres avec les habitants, ils évolueront
dans le champ "Idées reçues, idées revues" et nous feront partager le produit
de leur cheminement et de leurs conclusions.
* Andor Komives, peintre, Dorel Gaina, photographe, tous deux professeurs à l'Université

d'Art et Design de Cluj Napoca.

• Médiatiser tous ces questionnements avec Radio-Ondaine [radio locale hé-
bergée à l’Unité d’Habitation], construire ensemble un programme spécifique en
direction d'un public élargi.

• Mobiliser, consolider et étendre un réseau local —Ondaine, Loire et Rhône-
Alpes— autour —Ondaine, Loire et Rhône-Alpes— du projet classement Unesco
de l’œuvre du Corbusier 50 ans après sa disparition, centré sur l’appropriation
du bâtiment par ses habitants. 
Les œuvres produites, partageables entre toutes et tous car hors langage, et
donc d'une compréhension instantanée, aiderons à la prise de conscience de
ce besoin d'appropriation. 

• Re-présenter la fresque «Chaque fenêtre défend son paysage» de Firminy
pour relayer, à l’échelle nationale et européenne le projet «L’Unité des
Unités» dont la Fédération Européenne des Associations d’habitants des Unités
d’habitation de Le Corbusier* assure la maitrise d'ouvrage. 
Cette action dynamisera la montée en puissance médiatique du dossier UNESCO
jusqu'en juin 2016.
* Les UH partenaires : Firminy, Marseille, Rezé-les-Nantes, Briey-en-Forêt, Berlin
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Les artistes de Cluj-Napoca [Roumanie] 
en résidence du 9 au 23 mai. 

«La participation dans le projet À LA MEMOIRE DU CORBUSIER -50 ans de sa
mort- de deux artistes roumains relève d’une motivation et d’une signification
particulières. D'abord, nous avons eu le privilège de vivre dans deux époques
totalement différentes : nous sommes nés et avons vécu sous le communisme
et maintenant nous sommes les citoyens de l'Europe Unie. Nicolae Ceausescu
était un fan de Le Corbusier avec ses idées utopiques sur la Cité, idéal moderne
fondé sur la raison, la systématisation et la standardisation du bonheur social.
Pendant L'Âge d'Or [nom que la propagande donnait au régime dictatorial de
Ceausescu], les idées architecturales de Le Corbusier ont été métamorphosées
par le Grand Architecte de notre Patrie et en ont résulté des boîtes en béton
horribles appelés blocs d'habitation, inaptes à vivre, étroits, avec de petites
fenêtres, qui ont envahi les villes du pays comme des ghettos tristes et froids.
L'héritage de cette époque subsiste encore dans les zones résidentielles des
grandes et petites villes de Roumanie.
Avant, nous avons détesté Le Corbusier, vu par ce miroir déformant, lui 
reprochant ainsi de fausses intentions et des idées qu’il n’a pas eu.
Notre présence dans ce projet est de partager notre expérience de la vie, mais
aussi pour voir le vrai visage des idées et des réalisations de Le Corbusier en
France, détaché de l'idéologie dans laquelle nous avons grandi, d'établir les
relations avec ceux qui vivent réellement dans ces bâtiments Unités d'Habita-
tion, construits sur la direction de ce grand architecte du XXe siècle.»

Andor KŐMIVES / Dorel GĂINĂ

Dorel GĂINĂ, photographe        Andor KŐMIVES, peintre 
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Andor Kőmives : Les murs vivants

Installation, peinture/dessins sur supports de XPS 2400 x 4250 x 1700 mm. �
«Mon intention est de dessiner une série de portraits in situ des 
habitants qui vivent dans ce bâtiment spécial, d’avoir un dialogue et de partager
mon expérience, de comprendre leur vie et leurs sentiments dans ces 
appartements.»

© andor komives - projet «Les murs vivants» de  Andor Komives   adagp le corbusier
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Andor Kőmives : Les murs vivants - Process

• En amont de la résidence : les membres de l’association de l’UH vont informer
les habitants de la future présence de cet artiste peintre et de son projet : affiches
dans les rues, dans le hall, flyers dans les boîtes aux lettres, annonces par Radio
Ondaine, animation un samedi [meilleur moment pour toucher tout le monde] dans
le hall avec vidéo-projection du projet.

• Au fur et à mesure de la résidence, Andor Kőmives rencontrera ces habitants
volontaires [contractualisés pour leur participation] dans leurs appartements
pour réaliser quelques photos de documentation. Ensuite leurs portraits seront
peints en situation directement sur les plaques d’isolation XPS, dans un atelier
qui lui sera mis à disposition [dimensions : 2,40m x 4,25 m].

• Ce projet représentera au moins quarante portraits, assemblés en quinconce.

• La restitution finale de ce travail fera l’objet d’une rencontre privilégiée entre
l’artiste et les habitants.

• Emplacement : hall ou sous les pilotis
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Dorel Găină : À travers du Corbusier

Objets de plastique transparents avec la découpe du Modulor de Le 
Corbusier, dimensions variables. Actions photographique, vidéo etc.
"Je suis intéressé par les relations entre les gens, le paysage naturel et les 
éléments architecturaux vus par le découpage de ce prototype qui est le 
Modulor.»

© andor komives - projet «À travers Le Corbusier»de Dorel Gaïna  - adagp le corbusier
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Dorel Găină : À travers du Corbusier - Process

• Fabrication des Modulors : découpe de la silhouette Modulor dans des plaques
de polycarbonate transparent rigide, tenues par des supports bois - peinture des
surfaces selon le nuancier du Corbusier. 

• Prise de vues : la photographie comprendra l’objet, les deux personnes qui le 
maintiennent et le paysage ou l’architecture visible dans la découpe Modulor. 

• Le photographe organisera sa mise en scène de manière spontanée et ludique,
en fonction des rencontres et des habitants disposés à participer.

• Les photographies seront imprimées, collées sur du carton et installées selon un
dispositif léger [voir photo p. 7] dans le hall ou à l’entrée.

• Les objets-témoins de polycarbonate seront disposés sous les pilotis.
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Projet soutenu par

• L’Association des habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy
• La Fédération Européenne des associations d’habitants des l’Unités d’Habitation
de Le Corbusier
• Le Collectif d’artistes «depuislecorbu» et ses invités 
• L’Université d’art et design de Cluj Napoca / Roumanie
• Radio Ondaine
• La Ville de Firminy
• Le Site Le Corbusier à Firminy
• La Fondation Le Corbusier
• La Fondation Albert Duval
• Saint-Étienne Tourisme
• Saint-Étienne Métropole
• La Région Rhône-Alpes
• Le Magasin Weldom
• Les Peintures Keim
• La Société Distribution chaleur de Firminy
• Le département Loire


