
       
 
 

À travers Naples et l’Italie 

Naples, 11-12 novembre 2011 

 

En mai 1911 Le Corbusier, part pour  l'Orient. Il passe par Berlin, Prague, Vienne, longe le Danube, parcourt 

les Balkans, arrive à  Istanbul, puis à Athènes, et, enfin, entre en Italie du sud par Naples et Pompeï . Une 

sorte de Grand tour inverse, au cours duquel il réalise plus de 500 dessins et 400 photographies, 

prend des notes, écrit des lettres, relate des évènements. Un premier compte rendu de ce voyage 

paraît dès la fin de l'année 1911 sur La Feuille d'Avis, un journal local de La Chaux de Fonds. Depuis 

cette date la version intégrale  a été publiée à plusieurs reprises.  

A l’ occasion du centenaire du Voyage d'Orient la Fondation Le Corbusier propose des journées 

d'étude organisées dans trois étapes emblématiques du voyage. 

La première rencontre aura lieu du 7 au 8 Octobre 2011 à Istanbul, la deuxième à Athènes les 21et 

22 Octobre 2011 et  la dernière à Naples les 11 et 12 Novembre 2011. 

L'étape napolitaine, qui fera intervenir des spécialistes réputés de Le Corbusier , veut s'ouvrir aussi 

à des contributions de jeunes chercheurs qui ont effectué des recherches spécifiques sur le 

 Voyage d'Orient. Ces contributions, six au maximum, choisies selon le mode « de l'appel à 

communications », occuperont une des trois sessions qui composent, avec une visite de sites, les 

deux journées napolitaines. 

Les contributions seront publiées dans les actes de la conférence dans la collection dédiée de la 

Fondation Le Corbusier. 

 

Conditions pour participer à la sélection  

Sont admissibles tous les chercheurs de moins de 40 ans qui sont en train de faire, ou qui ont déjà 

fait, une thèse de doctorat ou une recherche encouragée et/ou financée par l'Université et/ou  par 

des institutions de recherche reconnues, sur le sujet du Voyage d'Orient ou sur des thématiques 

connexes à cet événement. 

 



       
 
 

Modalité de présentation et sélection des propositions de communication 

La sélection sera effectuée  sur la base des résumés de la recherche poursuivie par les auteurs. 

Les résumés ne dépasseront pas 5000 caractères et doivent comporter le titre du rapport, le nom 

de l'auteur, son statut, l'université d'origine ou l'organisation éventuelle de référence, l'adresse e-

mail et un numéro de téléphone. Les résumés respecteront le format téléchargeable sur le site 

Web: http://www.unina.architettura.it/lecorbusier/htm 

Le résumé devra exposer synthétiquement le sujet de la communication et rendre compte des 

recherches effectuées ou en cours, en soulignant l’apport de connaissance spécifique au sujet du 

Voyage d'Orient. Aucun auteur ne peut soumettre plus d'une proposition. 

Les résumés peuvent être rédigés en italien ou en français, et doivent être envoyés par mél, 

exclusivement  au format PDF à lecorbusier@unina.it  avant le 20 mai 2011. 

Le fichier devra être rédigé comme suit: nom - prénom de l‘auteur - titre de l'article (ex: 

rossi_antonio_Voyage D'orient). Les auteurs joindront un bref CV .  

Le Comité Scientifique effectuera un choix parmi les propositions reçues. La notification 

d'acceptation sera  envoyée aux auteurs au plus tard le 30 juin 2011, accompagnée d'éventuelles 

suggestions du Comité à prendre en compte pour le rendu final.  

Les auteurs sélectionnés devront fournir un texte de 20.000 caractères maximum, espaces 

compris, avant le 30 septembre 2011. Les articles doivent être envoyés en format Microsoft Word 

à l’adresse mail suivante: lecorbusier@unina.it . Des consignes de rédaction  plus détaillées  seront 

fournies aux auteurs des propositions acceptées. 

 

Responsable scientifique 

Roberta Amirante 

Comité scientifique: 

Filippo Alison 

Roberta Amirante 

Renato De Fusco 



       
 
Benedetto Gravagnuolo 

Giuliano Gresleri 

Alberto Izzo 

Carlo Olmo 

Sergio Villari 

 

Responsable de l'organisation: 

Orfina Fatigato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations: 

Orfina Fatigato / Maria Luna Nobile 

Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica 

Via Forno Vecchio, 36, 80134, Napoli, Italia 

Tel. 0039.081.2538662 – 0039.081.2538725 

Fax 0039.081.2538717 

Email: lecorbusier@unina.it 
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