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Inscription au 
patrimoine mondial
L’œuvre architecturale de Le Corbusier a 
été inscrite en juillet 2016 sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce sont 
dix-sept bâtiments ou sites, répartis dans
sept pays (Allemagne, Argentine, Belgique,
France, Inde, Japon, Suisse), représentatifs
de la production de Le Corbusier, qui figurent
dans cette série transcontinentale. Les mai-
sons La Roche et Jeanneret à Paris, l’appar-
tement-atelier de Le Corbusier à Boulogne-
Billancourt et la Villa Le Lac à Corseaux
(Suisse), tous propriétés de la Fondation 
Le Corbusier, ont été élus par le Comité du
patrimoine mondial. La Fondation se réjouit
de cette décision qui contribue à favoriser
la préservation et la connaissance de cet
héritage complexe et à le faire partager au
plus grand nombre.
À cette occasion, une exposition, consacrée
aux 17 œuvres – réalisées entre 1923 et 1955
– inscrites au patrimoine de l’humanité, est
présentée jusqu’au 30 novembre 2016 dans
la maison La Roche. Chacun des bâtiments
est illustré à l’aide de photographies, de
plans et/ou de maquettes.

Restauration 
de l’appartement-
atelier
L’automne sera plus particulièrement marqué
par le lancement du chantier de restaura-
tion-conservation de l’appartement-atelier
de Le Corbusier qui se poursuivra tout au
long de l’année 2017. Cette importante cam-
pagne de travaux vise à restaurer les 
intérieurs, le mobilier et le toit-terrasse (clos
et couvert, jardin) ainsi qu’à rétablir la poly-
chromie d’origine. En parallèle, un projet 
de muséographie et la conception d’outils
de médiation seront mis en œuvre afin de
rendre plus sensible ce lieu de création 
et de mémoire auprès des visiteurs. 
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© FLC/ADAGP pour l’ensemble des œuvres de Le Corbusier



Journées européennes
du Patrimoine
Maison La Roche / 17-18 septembre 2016
Informations pratiques : réservation obligatoire
reservation@fondationlecorbusier.fr 
ou 01 42 88 75 72

Patrimoines en poésie ! 
Fais rimer ton œuvre préférée !
Concours de poésie pour les enfants 
de 8 à 12 ans
À l’occasion des Journées européennes du
patrimoine : 17-18 septembre 2016
Ce jeu-concours, à destination des enfants
entre 8 et 12 ans, vise tout à la fois valoriser
le patrimoine francilien et à inciter les en-
fants à écrire sur cette thématique. Ces der-
niers sont invités à composer un poème sur
la maison La Roche ou l’appartement-atelier
de Le Corbusier qu'ils auront découvert lors
des journées européennes du patrimoine.
Les poèmes sont à adresser par voie postale
au service patrimoine de la Région Ile-de-
France avant le 30 septembre 2016. 
Plus d’informations :
www.patrimoines.iledefrance.fr

Journées nationales 
de l’architecture
14, 15, 16 octobre 2016
Programme : www.fondationlecorbusier.fr

COLLOQUE 

Passés recomposés :
Le Corbusier et l’archi-
tecture francaise /
1929-1945
Centre Pompidou
23-24 novembre 2016
Ce colloque voudrait resituer la position de
Le Corbusier et de ses contemporains archi-
tectes durant les années 30 et la Seconde
Guerre mondiale.
Tout en mettant en valeur la complexité de
cette période, tant sur le plan  politique que
sur le plan culturel, il s’agira de redéfinir le
rôle de ces hommes et de leur production
architecturale en référence aux débats 
sociaux et politiques de l’époque. 
Le colloque situera le parcours de Le Corbu-
sier dans une triple acception : son chemi-
nement théorique et conceptuel, son
positionnement professionnel, son rapport à
la commande. 
Le colloque s’interrogera également sur la
fonction symbolique de repoussoir et de
bouc-émissaire que Le Corbusier incarne de
son vivant jusqu’à aujourd’hui. 
A toute époque, la vie et la carrière de 
Le Corbusier ont été interprétées comme
l’explication générique de la dimension to-
talitaire de la modernité et de ses succéda-
nés. Dans le poids des syndromes d’un
passé qui ne passe pas et de fièvres hexa-
gonales de toutes sortes, la parole contre 
Le Corbusier s’offre comme exutoire et ex-
pression d’un défoulement qui se propose
de revisiter l’Histoire en recomposant à 
la fois les parcours individuels et les faits
collectifs. 
Programme détaillé : 
www.fondationlecorbusier.fr
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Exposition temporaire
L’œuvre architecturale de Le Corbusier 
Une contribution exceptionnelle 
au Mouvement Moderne
Maison La Roche
Du 30 mai au 30 novembre 2016 
La Fondation Le Corbusier présente dans la
maison La Roche une exposition destinée 
à faire connaitre au plus large public les 
17 œuvres – bâtiments ou sites réalisés
entre 1923 et 1955 – qui figurent dans la série
inscrite à l’UNESCO en juillet 2016. Chacun
des bâtiments est illustré à l’aide de photo-
graphies, de plans et de dessins d’architec-
ture ou de maquettes qui permettront une
confrontation entre le projet original, des-
siné par Le Corbusier avec son associé
Pierre Jeanneret et ses divers collabora-
teurs, et l’œuvre telle que l’on peut la voir
aujourd’hui dans son contexte.
Tarif : inclus dans le droit d’entrée.

Les enfants 
du patrimoine
Avec les CAUE d’Ile-de-France
Vendredi 16 septembre 2016
Détails du programme et réservation en ligne :
www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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Maquette réalisée
pour l’exposition Pessac, 

Fondation Le Corbusier, Paris, 1972.
Maquette originale, atelier 

35 rue de Sèvres : Bouteiller, bois. 
© FLC/ADAGP, 2016 

Exposition temporaire
L’atelier du 35 rue de Sèvres, le point de vue
d’un collaborateur de Le Corbusier et Pierre
Jeanneret.
Photogrammes des films amateurs 9.5 mm
de Ernest Weissmann, 1929-1930
Maison La Roche – Printemps 2017

2017



Visites libres
Les visiteurs individuels peuvent découvrir
la maison La Roche et/ou l’appartement-
atelier de Le Corbusier de façon autonome,
à l’aide des brochures de visite remises sur
place.
TARIFS
• Maison La Roche ou
Appartement-atelier de Le Corbusier 
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 5 € (sur présentation d’un jus-
tificatif) : étudiants, demandeurs d’emploi.
• Gratuité  pour les deux sites (sur présen-

tation d’un justificatif) : carte de presse, 
carte de priorité pour personne handicapée
(avec un accompagnateur), guides-confé-
renciers, ICOMOS, moins de 14 ans (hors 
groupes scolaires).
• Billet couplé : Maison La Roche et 
Appartement-atelier de Le Corbusier
Tarif : 12 € 
Le billet est en vente sur les deux sites.

Visites guidées de 
la maison La Roche
Des visites guidées de la maison La Roche
sont proposées au public.
EN FRANÇAIS
• Le mercredi de 14h à 15h

• Le samedi de 14h à 15h 

EN ANGLAIS
• Le mardi de 14h à 15h

• Le vendredi de 14h à 15h

Les visites guidées sont réservées aux visi-
teurs individuels qui ont acquitté le droit
d’entrée. 
Pour les groupes constitués, se reporter à la
rubrique « Groupes adultes, visites confé-
rences », en page 7.
Limitée à 10 personnes. 
Sur inscription : 
reservation@fondationlecorbusier.fr
Téléphone : 01 42 88 75 72.
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Visites libres
La maison La Roche et l’appartement-atelier
de Le Corbusier sont accessibles aux groupes
en visite libre. 
La réservation est gratuite mais obligatoire
pour les groupes.
Une brochure de présentation, en Français
ou en Anglais, est remise à chaque visiteur. 
Sur réservation 
Tarif groupe : 5 € / personne
• Pour la maison La Roche :

15 personnes maximum. 
Au-delà, le groupe est scindé. 

• Pour l’appartement-atelier de
Le Corbusier : 15 personnes maximum.

Visites conférences
Chaque groupe constitué a la possibilité de
réserver un créneau horaire d’une heure et
demie pour une visite menée par un guide-
conférencier de la Fondation Le Corbusier.

• Pour la maison La Roche :
15 personnes maximum. 
Au-delà, le groupe est scindé.

• Pour l’appartement-atelier :
15 personnes maximum.

La Fondation Le Corbusier propose des 
visites conférences en Français, Anglais,
Espagnol, Italien, Allemand et Japonais, sur
demande et selon disponibilités.
Sur réservation - Durée 1h30
Tarif forfaitaire pour un groupe 
(jusqu’à 30 personnes) : 
Français : 60 € + 5 € / personne
Langues étrangères : 85 € + 5 € / pers.
Information et réservation :
sybil.meunier@fondationlecorbusier.fr
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À noter : l’appartement-atelier sera
fermé en 2017 dans le cadre des travaux
de restauration.
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Visites conférences
Ecole / Collège / Lycée
Ces visites permettent aux élèves de mieux
appréhender l’architecture moderne, et les
avancées théoriques mises en œuvre par 
Le Corbusier à travers la découverte de la
maison La Roche et/ou de l’appartement-
atelier  de Le Corbusier.
Sur réservation - Durée 1h30
Tarif forfaitaire pour une classe 
(jusqu’à 30 élèves) : 110 €
Tarif RRS : 90 €
Pour la visite de la maison La Roche, les rè-
gles de sécurité nécessitent que les classes
soient divisées en groupes de 15 élèves
maximum. Ainsi, pendant qu’un groupe 
débute la visite des intérieurs, le second 
découvre plusieurs bâtiments modernistes
du quartier (Guimard, Patout, Mallet-Ste-
vens,…). Un support est remis à l’ensei-
gnant pour le guider dans son parcours.

MAISON LA ROCHE 
Cette visite débute par une présentation 
de la maison La Roche, de ses architectes 
Le Corbusier et Pierre Jeanneret, et de son
commanditaire Raoul La Roche. 
Replaçant la construction de cette maison-
galerie dans son contexte historique, tech-
nique et architectural, la visite se poursuit
par la présentation de la polychromie et des
« cinq points d’une architecture nouvelle ».
Les élèves font l’expérience de la « prome-
nade architecturale », notion chère à l’archi-
tecte. La visite est complétée par la lecture
des façades et de l’agencement intérieur.

APPARTEMENT-ATELIER DE LE CORBUSIER
Cette visite sera l’occasion pour les élèves
de découvrir le lieu de vie de Le Corbusier
et son quotidien de 1934 à 1965. En parcou-
rant l’atelier de peinture et les espaces 
familiaux, les élèves mesurent sa double
qualité d’architecte et de peintre. La visite
permet d’observer l’aménagement intérieur
des deux niveaux et les différentes fonctions
du mobilier. 
La présentation de l’appartement-atelier 
retrace l’histoire du projet de l’immeuble
Molitor en abordant la notion de « Ville Ra-
dieuse ». 
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Visites libres
Ecole / Collège / Lycée
Les enseignants ont la possibilité de visiter
librement la maison La Roche et/ou l’appar-
tement-atelier de Le Corbusier avec leur
classe. 
Réservation obligatoire au moins 10 jours 
à l’avance.
Tarif forfaitaire  pour une classe : 
50 € (jusqu’à 30 élèves).
Tarif RRS : 30 €
• Pour la maison La Roche :

15 élèves maximum. 
Au-delà de 15, la classe est scindée.

• Pour l’appartement-atelier :
30 élèves maximum.

Aide à la visite
Dossiers pédagogiques
Téléchargeables sur le site internet de 
la Fondation Le Corbusier, les dossiers pé-
dagogiques de la maison La Roche  et de
l’appartement- atelier de Le Corbusier sont
disponibles en Français, Anglais, Espagnol
et Italien.
www.fondationlecorbusier.fr
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À noter : l’appartement-atelier sera
fermé en 2017 dans le cadre des travaux
de restauration.
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Rencontres relais et enseignants
Des rencontres sont régulièrement proposées aux enseignants de toutes disciplines
confondues et aux relais du champ social. Elles permettent de faire découvrir les espaces
de la maison La Roche et de l’appartement-atelier de Le Corbusier, les activités et les res-
sources pédagogiques mises à disposition par la Fondation Le Corbusier.
Gratuit, sur réservation 
Remplir la fiche d’inscription disponible sur le site internet : www.fondationlecorbusier.fr
À renvoyer par mail : sybil.meunier@fondationlecorbusier.fr

DÉCOUVERTE DE LA MAISON LA ROCHE
Présentation de l’offre culturelle, des supports pédagogiques et des ateliers.
Mercredi 5 octobre 2016 – Mercredi 15 mars 2017 – De 15h à 16h30

PARCOURS CROISÉ AUTOUR DE LE CORBUSIER AVEC LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE
Découverte à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine de la galerie d’architecture moderne
et notamment de la reconstitution à échelle 1 d’un appartement de la Cité radieuse de 
Le Corbusier à Marseille.
Poursuite du parcours  par la visite commentée de la maison La Roche et présentation des
ressources et des activités proposées par la Fondation Le Corbusier.
Mercredi 18 janvier 2017 – De 14h à 17h

Dossiers pédagogiques
Les dossiers pédagogiques de la maison La Roche et de l’appartement-atelier de Le Corbusier
sont proposés en Français, Anglais, Espagnol et Italien. Ces dossiers constituent un véritable
outil pour préparer votre visite. À télécharger sur le site internet dans la rubrique « Infos pra-
tiques ». www.fondationlecorbusier.fr
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Du CM2 au lycée
Ce parcours aborde les grandes notions et
le vocabulaire de l’architecture du XXe siècle. 
À partir de bâtiments phares de Le Corbusier,
manifestes de la modernité tels que la Villa
Savoye, la maison La Roche, l’Unité d’habi-
tation de Marseille dont la Cité présente une
reconstitution à échelle 1. 
Découverte de ces « machines à habiter »
et ces « machines à émouvoir », comme les
nommait Le Corbusier.
Réservation auprès de la Cité de l’Architec-
ture et du Patrimoine. 
Durée : 2 x 2h, jours différents possibles.
Tarif : 185 € la journée (95 € à la CAPA et 90 €
à la Maison La Roche)

JOURNÉE « LE CORBUSIER SUR LA COLLINE
DE CHAILLOT »
Le matin à la Cité de l'Architecture 
& du Patrimoine

ATELIER MATIÈRES-MATÉRIAUX
Une visite des collections met en lumière les
grands principes architecturaux du XXe siècle
en s’appuyant notamment sur l’œuvre de 
Le Corbusier. 
Elle présente les matériaux et aborde la no-
tion de préfabrication ainsi que le principe
constructif de l’ossature et du remplissage.
Dans cet esprit, les élèves créent une ma-
quette, en suivant les principes de l’archi-
tecture moderne développés entre autre par
Le Corbusier.
Durée 2h / accueil à 10h
L’après-midi à la maison La Roche

PARCOURS DÉCOUVERTE DE LA MAISON 
LA ROCHE
Découverte et observation à la maison La
Roche des extérieurs et des différentes
pièces : de la chambre à la galerie de ta-
bleaux en passant par la cuisine. À partir de
photographies de détails, les enfants partent
à la recherche in situ de l’application des
principes qu’ils ont pu observer le matin.  
Durée 2h / accueil à 14h
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PARCOURS CROISÉ
AVEC LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Parcours autour de Le Corbusier

Galerie d’architecture moderne et contemporaine 
© CAPA / Nicolas Borel



Tarifs
VISITE LIBRE
Pour les groupes : 
5 € / personne 
Les groupes sont limités à 15 personnes au
sein de la Maison La Roche, au-delà, ils sont
scindés.
Pour les scolaires :
50 € par classe, de la maternelle au lycée
(jusqu’à 30 élèves)
Tarif RRS : 30 €
VISITE CONFÉRENCE
Pour les groupes :
En français : 60 € + 5 € par personne 
Langues étrangères : 85 € + 5 € par personne
Pour les scolaires :
110 € par classe (jusqu’à 30 élèves)
Tarif RRS : 90 € 
Parcours croisé avec la Cité de l’Architec-
ture et du Patrimoine
95 € CAPA et 90 € Maison La Roche

Réservations
QUAND RÉSERVER ?
La réservation est obligatoire pour tous les
groupes, y compris pour les visites libres.
COMMENT RÉSERVER ?
Merci de remplir le bulletin de pré-réservation
disponible en ligne : 
www.fondationlecorbusier.fr 
Ou par mail, sur simple demande : 
reservation@fondationlecorbusier.fr
Le bulletin est à retourner 
• par mail à : 

reservation@fondationlecorbusier.fr 
• par courrier à Fondation Le Corbusier, 

Réservations groupes, 
8-10, square du Docteur Blanche
75016 Paris
COMMENT VALIDER SA RÉSERVATION ?
La réservation est effective à réception de
la confirmation de réservation envoyée par
la Fondation Le Corbusier.
Il est impératif de valider la confirmation en
la retournant signée et accompagnée du rè-
glement (par chèque ou virement bancaire).
Le règlement des droits d’entrée s’effectue
sur place le jour de la visite (en espèces,
chèque ou carte bancaire).

Activités culturelles 2016/2017 I Fondation Le Corbusier 13

Maison La Roche
10, square du Docteur Blanche
75016 Paris
Téléphone : 01 42 88 75 72
Transports
Métro : Jasmin (ligne 9)
Michel-Ange Auteuil (lignes 9 / 10)
Bus : 52 arrêt Mozart - La Fontaine
PC1 arrêt Suchet - Raffet
Vélib : station 16115, 52 rue Raffet
Station 16116, 23 rue Georges Sand
Station 16027, 79 av Mozart
Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 - 18h
Mardi – Samedi : 10h - 18h
Fermeture dimanche, lundi matin 
et jours fériés.

Appartement-atelier
de Le Corbusier
24 rue Nungesser et Coli, 75016 Paris
Téléphone : 01 42 88 75 72 
Transports
Métro : Porte d’Auteuil (ligne 10)
Michel-Ange Molitor (ligne 9)
Bus : PC1 arrêt Porte Molitor
32 arrêt Porte d’Auteuil
Vélib : station 16036, place de la Porte Molitor
Horaires d’ouverture
Samedi : 10h – 13h / 13h30 – 17h
L’ouverture de l’appartement pour l’accueil
des publics scolaires est possible sans sup-
plément, du lundi au vendredi de 9h à 17h,
dans le cadre des activités encadrées par
l’équipe de la Fondation, sur réservation
préalable.
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Fondation Le Corbusier
8-10 square du Docteur Blanche – 75016 Paris
Téléphone : 01 42 88 41 53 – Fax : 01 42 88 33 17 
Internet : www.fondationlecorbusier.fr
Mail : reservation@fondationlecorbusier.fr
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À noter : l’appartement-atelier sera fermé en 2017
dans le cadre des travaux de restauration.

>



Maisons La Roche et Jeanneret
et Immeuble locatif à la Porte Molitor
partie de


