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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

Le Corbusier : Cinquantième[s] anniversaire[s] - II
// 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]

ont le plaisir de vous convier à leur second rendez-vous à l’occasion de la commémoration 
nationale de la disparition de l’architecte 

le jeudi 27 août à 18 h 30 à l’église St-Pierre de Firminy-Vert
L’évènement sera suivi d’un apéritif et —entre 20 h et minuit— de visites guidées de la nef de l’église
à la lampe de poche organisées par Saint-Étienne Tourisme / Site le Corbusier 
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Exposition du 23 au 30 août 2015
• Les Murs Vivants, installation d’Andor Kőmives, vingt portraits d’habitants
• Au travers du Corbusier, de Dorel Găină, jeux photographiques avec «Les Modulors»

Œuvres de deux artistes de Cluj-Napoca / Roumanie, créées lors de leur résidence* in situ à l’Unité 
d’Habitation en mai 2015, à l’occasion de la pose de la Première pierre du bâtiment. 
* Le film Et maintenant à nous de conquérir l’espace… tourné par David Philippon documente l’événement.

• Vues radieuses, la fresque de Rezé-Les-Nantes, 
réalisée en juin 2015 par David Philippon et les habitants de l’Unité d’Habitation de la Maison Radieuse
à l’initiative du collectif DEPUISLECORBU . 
renseignements : www. depuislecorbu.blogspot.fr / www.vivreaucorbudefirminy.blogspot.fr
programme réalisé avec la participation de St-Étienne Tourisme/www.sitelecorbusier.com/04 77 61 08 72


