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Le Corbusier :
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LA CHAUX-DE-FONDS – SUISSE
27, 28, 29 septembre 2012
CLUB 44 – 64, rue de la Serre

> Tim Benton
> Barry Bergdoll
> Veronique Boone
> René Burri
> Maristella Casciato
> Federica Causarano
> Jean-Louis Cohen
> Catherine Courtiau
> Françoise Ducros

> Roberto Gargiani
> Gregor Harbusch
> Barbara Mazza
> Stanislaus von Moos
> Claude Prelorenzo
> Josep Quetglas
> Arthur Rüegg
> Catherine de Smet

Pour moi, l’organe du Photographe,
ce n’est pas l’œil (il me terrifie),
c’est le doigt : ce qui est lié au déclic
de l’objectif, au glissement métallique
des plaques (lorsque l’appareil
en comporte encore).
J’aime des bruits mécaniques d’une façon presque vo-
luptueuse, comme si, de la Photographie, ils étaient
cela même – et cela – seulement – à quoi mon désir
s’accroche, cassant de leur claquement bref la nappe
mortifère de la Pose. Pour moi, le bruit du Temps n’est
pas triste : j’aime les cloches, les horloges, les montres
– et je me rappelle qu’à l'origine, le matériel photo-
graphique relevait des techniques de l’ébénisterie et
de la mécanique de précision : les appareils, au fond,
étaient des horloges à voir, et peut-être en moi,
quelqu’un de très ancien entend encore dans l’appa-
reil photographique le bruit vivant du bois.

Roland Barthes
La Chambre claire - Note sur la photographie
Éditions de l’Etoile/Gallimard/Le Seuil, 1980
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Avec le soutien de La Commission touristique d’animation et
de gestion de projets des Montagnes neuchâteloises, la
Commission suisse pour l’UNESCO, la République et Canton de
Neuchâtel, Le Temps, la Société générale d’affichage, la RTS
Espace 2, la Banque Bonhôte, la Ernst Göhner Stiftung, Hôtel
Athmos, Payot Libraire et Viteos.

FONDATION LE CORBUSIER
8-10 square du Docteur Blanche - 75016 Paris
Tél. : 01 42 88 41 53
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L
phie” figure parmi les nombreuses manifestations destinées à fêter
ces deux événements. La Fondation Le Corbusier a été invitée à
organiser en partenariat avec la Ville de La Chaux-de-Fonds ses
XVIIIes Rencontres. Intitulées “Le Corbusier : aventures photogra-
phiques” elles viendront compléter et approfondir la présentation
des nombreux thèmes abordés dans l’exposition. Elles seront

JEUDI 27 SEPTEMBRE
20h15 – SOIRÉE CLUB 44

• Table ronde : Chandigarh, Ronchamp, etc.
Des photographes sont invités à parler de leur travail sur l’œuvre
architecturale de Le Corbusier et la fascination qu’elle exerce
encore sur les nouvelles générations.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
9h30 – OUVERTURE

1ère SESSION : L’œil de l'architecte
Modératrice : Nathalie Herschdorfer

• Tim Benton : Images cachées / images révélées
• Federica Causarano : Les voyages d’Italie
• Claude Prelorenzo : Entre croquis et photographies,
filmer le paysage

• Veronique Boone : Tournage
• Françoise Ducros : La photographie pauvre ?

14h30 – 2e SESSION : Composition/construction
Modérateur : Jacques Sbriglio

• Stanislaus von Moos : Ruines et ruines à l’envers
• Josep Quetglas : Des yeux qui ne voient pas : la photographie
• Catherine de Smet : Des canons ?!…
• Roberto Gargiani : Transferts et agrandissements
photographiques

• Jean-Louis Cohen : L’exposition du MoMA “Le Corbusier:
Buildings in Europe and India” (1963), ou la photographie
prise en gage

• Gregor Harbusch : Sigfried Giedion. Representing
Le Corbusier‘s work

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
9h30 – 3e SESSION : Et ses photographes
Modérateur : Edmond Charrière

• Barbara Mazza : Les photographes de Le Corbusier 1920-1940 :
le voir en jeu

• Catherine Courtiau : Les premiers clichés des œuvres suisses.
De l’instantané à la mise en scène

• Maristella Casciato : Cher Pierre Jeanneret
• Barry Bergdoll : L’âme d'un architecte, à propos de LucienHervé
• RenéBurri / Arthur Rüegg : Tiens, vous êtes là ?, avecRenéBurri

17h – Inauguration de l’exposition : « Construire l’image :
Le Corbusier et la photographie » – Musée des beaux-arts

La Ville de La Chaux-de-Fonds, Métropole horlogère, célèbre en 2012 le 125e
anniversaire de la naissance de l’enfant du pays, Le Corbusier, né Charles-
Édouard Jeanneret. Ce sera aussi l’occasion de fêter les cent ans de lamaison
que celui-ci construisit pour ses parents sur les hauteurs de la ville : lamaison
Jeanneret-Perret plus connue sous le nom de “Maison blanche”.

Une grande exposition intitulée “Construire l’image : Le Corbusier et la photogra-

également consacrées aux multiples relations que celui-ci entretint avec la
photographie et les photographes tout au long de sa vie aussi bien sur le plan
professionnel que sur le plan personnel.

Sans prétendre traiter de manière exhaustive un sujet qui a déjà fait l’objet
d'études et de publications importantes – les images réalisées par Le Corbusier
lui-même lors du Voyage d’Orient ont largement été commentées lors des précé-
dentes rencontres de la Fondation à Istanbul, Athènes et Naples – elles seront
l’occasion de réunir pour la première fois une large majorité des chercheurs qui
se sont intéressés aux diverses expériences et pratiques de Le Corbusier.

S’il comprend très tôt – dès le début du siècle – l’intérêt de la photographie pour
documenter ses voyages et très vite l’efficacité du cinéma pour communiquer
son message au monde, Le Corbusier démontre aussi sa totale maîtrise du cadre
et de la lumière lorsque, dans les années trente, il glane avec sa caméra desmilliers
d’objets destinés à nourrir sa création ou se livre en amateur au plaisir des clichés
de vacances.

Au-delà de sa pratique personnelle de la photographie, les conférences évoque-
ront les nombreux domaines dans lesquels il a exploité toutes les ressources
offertes par cemédium. Il s’est en effet soucié en permanence de documenter aussi
bien son œuvre architecturale que plastique notamment par des commandes à
divers photographes, il s’est constitué une archive dans laquelle il a puisé pour
fabriquer ses livres, pour communiquer sur son travail, pour réaliser de grandes
fresques murales dans ses bâtiments ou dans des pavillons éphémères, enfin et
de manière plus paradoxale, pour présenter lui-même son œuvre dans des expo-
sitions. L’usage de la photographie lui aura permis de voir ce que “les yeux ne
voient pas”, lui révélant son œuvre et stimulant son invention.

“Ô le miracle de la photographie !
Brave objectif, quel œil surnuméraire précieux.”
Le Corbusier, Lettre à L’Eplattenier (1911)

Site web :www.lecorbusier2012.ch – Courriel : lecorbusier2012@ne.ch
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