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Quartiers 

F r u g è s
À Pessac, un site exceptionnel 
témoigne de la richesse du patrimoine 
architectural moderne en France.

Modernes 

programme estival

commémoration
anniversaire
du 30 mai > 20 septembre 2015
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Lieu d’exposition, la Maison Frugès-Le Corbusier propose 4 expositions par 
an déclinant les thématiques en lien avec la notion de laboratoire de la Cité, 
l’architecture moderne, l’urbanisme, l’art contemporain et le design.

Projection de fi lms

Expositions

Conférences



19h : visites commentées 
de l’exposition et du quartier,  
éclairage des maisons
21h30 : projections 
fi lms-documentaires : 
1- “Le siècle de Le Corbusier” 
de Juliette Cazanave - sur une 

idée de Pierre Assouline. 
Une coproduction ARTE France, 
Cinétévé, Ina, Les Films du 
Carré, RT BF (France, 2014 
2- “Le Corbusier” de 
Jacques Barsac (1987, 52 mn)
• Réservation : Kiosque

1 après-midi prise de vues : 
photo d’architecture 
(profondeur de champ, 
perspective, couleurs ....). 

1 après-midi post production
• Avec “L’espoir péssacais”
• Réservations : (places 
limitées) : Kiosque

L’habitat au service de l’humain 
Le célèbre architecte a 
travaillé au développement 
d’un homme nouveau 
pour l’avènement d’une 
ville moderne. Il avait la 

conviction qu’en renouvelant 
l’architecture et l’urbanisme, 
la société pourrait être 
profondément réformée.
• Par Médiarchi/Caroline Mazel
• Réservation : Kiosque

Architecture et espace public
Œuvres de la collection de 
l’Artothèque, qui interrogent 
notre perception de l’espace 
et de la ville. 

Rencontres avec les artistes.
• Les Arts au mur, Arthothèque, 
• Réservation et renseignements : 
Les arts au mur Artothèque

Visites commentées de 
la Cité Frugès 
Les mercredis à 11h et 
les dimanches à 15h

• Maison municipale 
Frugès-Le Corbusier
• Réservation : Kiosque

Circuits œunotouristiques ou 
architecturaux
Les 2e et 4e mercredis du mois 
organisés par l’Offi ce de tourisme 

de Bordeaux Métropole.
• Offi ce de tourisme de Bordeaux 
Métropole 
• Réservation : OTBM 05 56 00 66 00

Créations peintres amateurs
• Comité du quartier du Monteil 

• Réservation (places limitées) : 
Kiosque

Projection du fi lm
“ Le Corbusier de Pessac ” 
de Jean-Marie Bertineau 

et conférence
• Cinéma Jean Eustache 
• Réservation : Jean Eustache 

Créations artistiques de l’été
rencontre avec les artistes • Réservation : Kiosque

Concert et bal des années 30
Par deux orchestres jouant 
les standards américains des 
années 20 et 30

Repas partagé tiré du panier. 
Rue Le Corbusier
• Les Fox-trotters
• Five in the mood 
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LANCEMENT 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir

PROMENADES 
ARCHITECTURALES
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CRÉATIONS 
PICTURALES 
IN SITU

Samedi 
30 mai
19h >23h 

lundi 
14 sept.

les 13 
& 14 juin
l’après-midi

dimanche 
28 juin
14h30/15h45

1 er juillet 
>30 août

vendredi 
18 sept.
19h >23h

les 18 
> 19 sept.
10h>13h/14h>19h

1 er juillet 
>30 août

juillet 
>août
l’après-midi

les 18 > 
19 juil.
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MAISON FRUGÈS-LE CORBUSIER
4, rue Le Corbusier – 33600 Pessac • Tél. 05 56 36 56 46 
lecorbusier.fruges@mairie-pessac.fr

KIOSQUE CULTURE ET TOURISME
Tél. 05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr
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