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« n’être qu’un peintre égaré 
dans l’architecture »

L’Atelier, 35 rue de Sèvres. 

« Je contesterai toute formule et tout outillage  

qui m’enlèveraient la moindre parcelle de liberté. »

Le Corbusier, Entretiens avec Georges Charensol 

« Celui qui cherche dans la liberté autre chose  

qu’elle-même est fait pour servir. »

Alexis de Tocqueville 

« Une œuvre est faite pour elle-même, sortie d’un homme  

et scellée au moment où il ne peut plus rien extraire .» 

Le Corbusier
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Une foRme d’actUaLité

Aujourd’hui, une pensée liquide1 circule à la vitesse 

du net et habille l’architecture de formes molles 

et sinueuses. Ces formes se présentent comme 

la révolution formelle du xxie siècle, alors qu’elles 

sont souvent sans grande pertinence construc-

tive ni intelligence économique, sans habitabilité 

nouvelle ni ancrage social. Arbitraires, elles sont de 

l’ordre d’une violence symbolique2. Condamnées 

par nature à un perpétuel transformisme, elles sont 

des formes expéditives, consommables et jetables, 

destinées à occuper l’espace social de la communi-

cation le temps d’une information. Elles véhiculent 

des images de marque : celle d’une entreprise, d’une 

politique économique ou urbaine, souvent sous 

l’alibi d’une considération pour la planète ; elles sont 

destinées à soutenir ou à promouvoir des activités 

essentiellement spéculatives. Contrairement à ce 

que suggèrent les médias, il n’y a pas là d’autre art 

que l’accumulation de processus formels récupérés 

dans les corbeilles à papier de l’art moderne, recuits 

au four du computer : brochettes de Kandinsky ou 

ragoûts de Malevitch, apprêtés au morphing. Il aura 

fallu cinq siècles depuis Gutenberg et le libre accès 

au savoir pour que les architectes comprennent à 

leur tour que la transformation de la société conduit 

nécessairement à une transformation de l’architec-

ture3, pour passer de la façade, masque des réalités, 

à l’espace, scène de la vie humaine ; pour passer 

du temple et du palais à l’équipement public et au 

logement. Cinq siècles pour comprendre que l’ar-

chitecture peut être dédiée aux citoyens, considérés 

comme des êtres libres et savants, plutôt qu’aux 

lourdes scénographies des conventions sociales et 

de la représentation du pouvoir. Où est donc passé 

aujourd’hui l’espace de la liberté ? L’espace de cette 

modernité philosophique qui a arraché l’individu 

aux archaïsmes politiques et religieux, avant que sa 

modernité ne soit réduite en architecture à un style. 

Dans l’acception initiale de cette modernité, il ne 

pouvait même pas exister de postmodernité ; il ne 

pouvait y avoir qu’un avant.

Les acteurs de la scène contemporaine revendi-

quent tous leur part d’héritage de cette modernité 

originelle. Chacun invoque même son Corbu à lui, 

entend se l’approprier et se voit comme son héritier, 

en adoptant une posture prospective pour justifier 

toutes les expériences formelles, ou démiurgique en 

vue de transformer le monde, ou encore purement 

stylistique, au risque de favoriser un nouvel acadé-

misme. Toujours la figure tutélaire de Le Corbusier 

hante l’actualité, ce qui a le don d’exaspérer ceux 

qui souhaitent passer à autre chose. Mais quelle 

autre chose ? Le minimalisme, le déconstructivisme, 

le postmodernisme, soubresauts stylistiques déjà 

usés ou disparus, ou bien l’électroménagerisme, 

1. Franco Purini : « La société liquide évoquée par Zigmunt Bauman semble se retrouver dans les savoirs, qui sont devenus eux aussi des systèmes de 
connaissances dépourvus de consistance solide, autonome et durable, et qui se croisent et s’entremêlent en créant des combinaisons multiples, métamor-
phiques et transitoires » (voir « Architecture et politique », article paru en page 71 dans ce numéro 13 du Visiteur).
2. Chez Bourdieu, la notion de violence symbolique renvoie aux rapports de domination sociale qui s’exercent sur une part des individus par d’autres en 
fonction des capitaux possédés. Cette violence se retrouve dans la façon actuelle d’asséner des œuvres présentées comme majeures en fonction de la 
position sociale des commanditaires,  la valeur s’établissant d’après cette position et non en fonction de l’œuvre elle-même.
3. Dans leurs premières formes architecturales, les usines de la révolution industrielle étaient encore « déguisées » en palais. 

Le Corbusier, Icône 1, détail. Coupe de la villa Carthage.
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l’ultrapilosiverdisme de façade, le plouto-phallo-

cratisme mégalopolistique, comme pourraient se 

dénommer toutes ces poussées aculturées qui n’exis-

tent que dans l’éphémère des médias ? Si la ques-

tion corbuséenne est récurrente, c’est sans doute 

que c’est un sujet beaucoup plus riche. En 2004, à 

Paris, des experts en ont débattu lors d’un colloque 

qui s’est déroulé au pavillon du Brésil4. Nous y 

avons entendu nombre d’architectes et d’historiens 

« expliquer » Le Corbusier. Nous en avons surtout 

retenu l’intervention du docteur Hindermeyer5 nous 

rapportant que celui-ci lui avait confié vers la fin de  

sa vie « n’être qu’un peintre égaré dans l’architec-

ture ». Qu’entendait-il par cet aveu si tardif, et si lourd 

de sens ? Y a-t-il une relation entre « l’étranger » et la 

singularité de l’œuvre ? Y a-t-il une relation particu-

lière à découvrir entre le « pictural » et le « spatial6 »? 
Cela recoupe-t-il sa défiance à l’égard du mouvement 

fonctionnaliste qui restreint les moyens architecturaux 

d’un projet idéologiquement moderne ? N’est-ce pas 

la conviction que révolutionner l’idéologie architec-

turale ne conduit pas nécessairement les architectes 

à révolutionner l’architecture elle-même ?

La pictURaLité potentieLLe 

deS pRécepteS 

Malgré la profusion d’écrits, souvent polémiques, les 

préceptes que Le Corbusier offre à notre réflexion 

sont en nombre réduit. Ils prennent le plus souvent la 

forme de schémas commentés au détour des écrits7. 

Sa part de théorie est donc exposée par le dessin, 

de la même façon que ses livres inventorient souvent 

des images à l’origine même des textes, ou que sa 

conscience du monde, construite au fil de ses péré-

grinations, se représente dans des carnets de voyage. 

Cette permanente confrontation au dessin est-elle le 

témoignage d’une picturalité de la pensée : penser par 

tableau ? En quoi cette dernière agit-elle sur la façon 

de prendre en charge la matière architecturale ?

abstraire

De la villa Jeanneret-Perret8 à la villa Savoye, Le Corbu-

sier arrache la structure au bâti. Sans doute est-ce 

pour faire de l’enveloppe une architectonique indé-

pendante de l’effort constructif, ce qui va donner lieu 

à de multiples approfondissements ultérieurs. Mais 

aussi, on peut imaginer que c’est pour déplacer le rôle 

architectural de la structure et, indépendamment de 

sa fonction première, en faire la première version de 

ce qui sera dans ses projets ultérieurs une métrique 

spatiale. À l’ambiguïté intrinsèque de la forme archi-

tecturale prémoderne faite de masses sculptées s’af-

firmant simultanément comme corps et comme peau, 

Le Corbusier substitue un simple assemblage de plans 

et de poteaux, et débarrasse la construction d’une 

partie de ses responsabilités architecturales : l’essen-

tiel de l’architecture n’est plus là. Dans cet esprit, 

la maison Dom-Ino, qui n’est en fait qu’un principe 

constructif de béton armé représenté par un dessin 

d’ingénieur, délie les constituants traditionnels de l’ar-

chitecture en les considérant comme des composants 

constructifs élémentaires, distincts les uns des autres, 

et par conséquent plastiquement identifiables. Ce 

dispositif n’est pas élaboré pour les mêmes objec-

tifs que dans la théorie de Wright9 comme on peut 

la décrypter dans la transcription radicale qu’en fait 

4. « Le Corbusier messager », colloque international, Paris 24-25 septembre 2004.
5. Jacques Hindermeyer, médecin personnel de Le Corbusier.
6. C’est vers 1930 que Lucio Fontana ouvre des préceptes sur les potentialités du tableau à se détruire de l‘intérieur pour muter en concetto spaziale, 
mutation qu‘il dénomme « picturalité », induisant une capacité du pictural à qualifier le volume dans ses trois dimensions. L‘acte pictural serait ainsi l’essence 
de la démarche architecturale corbuséenne (Agnès Violeau, Mosta-Heirt, de la picturalité, avril 2005).
7. Au détour des écrits, ainsi que des comptes rendus de conférences ou de pages des œuvres complètes.
8. La Chaux-de-Fonds, 1912. 
9. Frank Lloyd Wright, « La destruction de la boîte », conférence de  New York, 1952.

Judith Rotbart et Laurent Salomon  « n’être qu’un peintre égaré dans l’architecture »



52    le visiteur nº 13

Mies van der Rohe10 : au pavillon de Barcelone, la 

masse se défait grâce à une séparation effective des 

plans horizontaux et verticaux qui fait de l’intérieur 

une continuité littérale de l’extérieur. Chez Le Corbu-

sier, ce qui importe c’est avant tout de remplacer le 

corps plein prémoderne par un corps creux. Dans 

les années vingt, il procède à des assemblages 

de corps platoniciens abstraits en accord avec sa 

théorie esthétique exposée dans Après le cubisme. 

La forme architecturale est constituée d’enveloppes 

volumétriques révélées d’une façon ou d’une autre 

comme creuses. Le creux de ces contenants plus 

où moins ouverts, sans fonction structurelle, subs-

titue au poids réel un poids devenu virtuel. L’espace 

architectural se révèle comme un vide qui, quoique 

défini par peu de matière, garde un poids apparent, 

poids du drame humain qui habite l’architecture et 

en justifie l’existence. Le rapport entre architecture 

et gravité devient métaphorique, ce qui est tout à 

fait nouveau et complètement étranger aussi bien 

aux conceptions qui lui sont contemporaines qu’aux 

conceptions antérieures.

agencer

Parallèlement à ce travail sur la valeur métapho-

rique de la gravité, Le Corbusier engage une sorte 

de bataille des signes. S’appuyant sur la mutation 

de la question constructive qu’engage Dom-Ino, 

il instaure ce qu’il qualifie de libération du plan. 

Les cinq points se présentent comme une sorte de 

contre-architecture11 : le sol vient sur le toit, le socle 

disparaît au profit du pilotis qui révèle une forme 

d’infrastructure, la fenêtre n’est plus cet « homme 

debout » cher à Auguste Perret, mais un horizon 

intérieur, la façade libre modifie substantiellement 

la fonction de représentation de l’architecture, en 

rendant potentiellement équivalentes toutes les 

faces de l’édifice. Ces nouveaux préceptes sont aux 

antipodes de l’histoire de l’architecture occidentale. 

Ainsi, il est clair que la liberté invoquée dans le terme 

de plan libre est un but. Le plan corbuséen n’est plus 

un simple scénario nourri de conventions, hérité de 

l’architecture dite « de caractère » (pour rependre la 

terminologie de Gromort). Ce n’est pas non plus le 

« plan qui marche » cher aux Beaux-Arts, et que l’on 

retrouve aujourd’hui, reconduit sans équivoque dans 

une architecture contemporaine aux accents très 

miesiens. Nous sommes plutôt en présence d’une 

partition au sens musical où, sur un mode assez 

baroque, la structure devenue simple métrique de 

10. Mies van der Rohe, « A tribute to Frank Lloyd Wright  », in Collège Art Journal, automne 1946, vol.  no 1.
11. Au sens d’une contre-culture.

Villa Jeanneret-Perret, 1912.

Villa Savoye, 1929.
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l’espace est assimilée à une rythmique, à un osti-

nato12. Indépendante du contenu programmatique 

et des autres options formelles retenues pour le 

projet, elle cadence un espace dont l’harmonie naît 

de la superposition de plusieurs mélodies indépen-

dantes : formes libres, couleurs, cadrages multiples. 

Ces associations contrapuntiques fonctionnent 

comme des métaphores, rapprochant des réalités 

éloignées13. L’utilisation permanente et très tôt théo-

risée de la couleur fait partie intégrante du dispositif 

mis en place14. Quand Maurice Denis définit la pein-

ture comme « une juxtaposition de couleurs en un 

12. Un ostinato est un thème répété à la basse tout le long du morceau, dit aussi basse obstinée. Le procédé apparaît dans des pièces telles que les cha-
connes, et les passacailles. 
13. Selon Pierre Reverdy, « l’image est une création pure de l’esprit. Elle ne peut naître d’une comparaison, mais du rapprochement de deux réalités plus ou 
moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l’image sera forte » (Essai d’esthétique littéraire, in Nord-
Sud, 4-5 / 1917). Selon André Breton, elle établit « entre les êtres et les choses considérées comme données, à la faveur d’une image, d’autres rapports que 
ceux qui s’établissent communément » (in Le Surréalisme et la Peinture, Paris, NRF, 1928).
14. « Un architecte peut donc travailler avec la couleur aussi sûrement qu’il travaille avec les proportions ou, si vous préférez, avec les rapports géomé-
triques des surfaces et des volumes » (Le Corbusier, « Lettre à Vladimir Nekrassov du 20 décembre 1932 », in Les Cahiers du monde russe et soviétique, 
n° 21 – avril/juin 1980) ; « La polychromie, aussi puissant moyen de l’architecture que le plan et la coupe. Mieux que cela : la polychromie élément même 
du plan et de la coupe » (Le Corbusier, « Architecture, peinture, sculpture, » communication à la réunion Volta, 1936, in Le Corbusier Savina, Paris, Philippe 
Sers, 1984, p. 20). 
15. « La polychromie architecturale ne tue pas les murs, elle peut les déplacer en profondeur et les classer en importance » (in Les tendances de l’architec-
ture rationaliste en rapport avec la sculpture et la peinture, op. cit.).

Plan du niveau 3 du palais 

des Congrès de Strasbourg.

Chapelle du couvent de La Tourette.

certain ordre assemblées », il part du principe que le 

support est à la fois plan et limité. Il s’en tient à la 

simple surface du tableau. Dans le processus corbu-

séen, ce travail s’étend à l’espace, mais l’intention 

est similaire. Le volume permet à la couleur de parti-

ciper non plus seulement à une juxtaposition, mais 

également à une superposition d’éléments plasti-

ques complémentaires et indépendants les uns des 

autres. Mais la couleur permet aussi, en relation avec 

le volume, d’engager la fabrication d’un langage 

visant explicitement à mettre le faire architectural au 

service d’une construction métaphorique15.
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cadrer

Dans ces conditions, dans quel but Le Corbu-

sier propose-t-il de catégoriser différents types de 

compositions architecturales ? Considérer que c’est 

pour constituer un inventaire d’archétypes serait mal 

le comprendre. C’est plutôt le support d’une disser-

tation sur le potentiel pictural du prisme, celui-ci se 

présentant comme une limite formelle servant de 

cadre à l’exercice des libertés rendues possibles par 

les « cinq points » corbuséens. Les croquis des types 

de compositions montrent comment Le Corbusier 

glisse d’une architecture travaillée par les contin-

gences du construire (la forme prémoderne), à une 

problématique picturale. Il décrit quatre situations, 

mais il ne nous propose en fait que deux choix : une 

architecture constituée par la composition d’élé-

ments non cadrés (croquis n° 1) qui se rapproche-

rait d’une conception assez sculpturale de l’œuvre, 

où seule la tension des masses assume le tout de la 

cohésion souhaitée, ou bien une architecture consti-

tuée par la composition d’éléments cadrés (croquis 

nos 2, 3 et 4), où les masses se combinent entre elles 

et jouent simultanément dans le cadre, et avec lui. 

Dans le premier cas, il organise le projet dans un 

processus d’accumulation (qu’il qualifie de « plutôt 

facile »), dans les autres, il engage une réflexion 

sur le précepte de liberté tel qu’il l’entend : pour 

lui, cette liberté s’exprime d’autant plus clairement 

Joseph Savina et Le Corbusier, Nature morte.

Intérieur de la villa Jaoul.

qu’elle se manifeste en contraste avec la régularité 

de l’enveloppe. Dans la limite de celle-ci, les formes 

s’associent par l’effet de leur proximité, tout en 

gardant leur complète autonomie. La liberté de leurs 

relations et la hiérarchie de leurs attaches au cadre 

déterminent leur existence même. L’architecture est 

désormais dans le cadre, et ce cadre livre les possi-

bilités d’un projet qui pétrit la matière architecturale, 

mélange ses textures et ses couleurs avec la liberté 

du peintre. Cette architecture n’est pas pensée 

pour « faire peinture ». Faire peinture, c’est plutôt 

la démarche de Rietvelt à la maison Schroeder où, 

indépendamment de l’œuvre comme manifeste, un 

espace assez conventionnel est d’abord décomposé 

en éléments d’usage, puis littéralement recomposé 

par la polychromie et la géométrie en un tableau 

néoplasticiste, sans que cela soit ressenti comme 

une forme transcendée de l’habiter. De façon assez 

différente, Le Corbusier invente une forme nouvelle 

qui est un tableau habité, pensé pour et bien 

au-delà de son usage, avec cette liberté expressive 
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que l’acte pictural autorise. Prendre la liberté d’un 

peintre, ce n’est pas se prendre pour un peintre. Et 

le cadre n’est pas là comme limite dimensionnelle, 

mais comme définition d’un lieu à partir duquel l’en-

semble des éléments s’organise. Cet usage pictural 

du cadre s’établit à l’instar du tableau qui, en même 

temps qu’il limite, renvoie à un infini poétique.

parcourir

Cet usage particulier de la picturalité se propose 

à la fois comme étendard d’une liberté (maintes 

fois revendiquée) et comme vecteur d’une trans-

formation méthodique des éléments architectoni-

ques en termes poétiques, consciemment suscités, 

et émotionnellement efficaces16. Ce processus est 

supposé se découvrir – c’est-à-dire s’offrir à l’esprit – 

par la pratique de la promenade architecturale. Celle-

ci, qui se trace au sein du plan libre, pourrait tout 

aussi justement se dénommer promenade picturale. 

Cette promenade est une sorte de ralenti au cœur 

d’un tableau. C’est là que les processus actifs que 

Le Corbusier décrit clairement dans les textes qu’il 

consacre à sa peinture17, sont mis architecturale-

ment en œuvre. Le déploiement de formes offertes 

au regard requiert une disponibilité, et la prome-

nade qui mobilise le corps donne à l’esprit le temps 

de prendre conscience de ce qui se voit. Ce ralenti 

est une clef qui permet à Le Corbusier de révéler 

l’intention poétique sous-jacente à l’assemblage de 

ses formes, lesquelles, toutes à la fois, matérialisent 

et subliment un espace de la vie ordinaire. Cette vie, 

œuvre du temps, s’accommode à merveille de cette 

durée qui la représente aussi au sein de l’espace.

La pictURaLité manifeSte de L’œUvRe 

De la villa Jeanneret-Perret jusqu’au pavillon de 

l’Homme, Le Corbusier évolue dans sa propre esthé-

tique. Cette transformation est le fruit du rapport 

entre la stabilité de ses convictions philosophiques et 

l’évolution de ses principes esthétiques. Les convic-

tions philosophiques ont plutôt trait au rôle social de 

l’architecte : discours obsessif sur la prise en charge 

du bien public à chaque maillon de la chaîne sociale. 

Les convictions esthétiques évoluent dans une sorte 

d’autocritique active de l’ouvrage signé avec Ozen-

fant. C’est sans doute dans ce rapport critique à une 

théorie picturale que se fonde la picturalité de l’archi-

tecture corbuséenne. Il ne s’agit pas de travestir une 

architecture en tableau, mais d’utiliser un processus 

pictural pour la concevoir. Il s’agit de manipuler la 

matière de l’architecture comme un peintre le fait de 

Maquette du Centrosoyouz.

Le Corbusier, Taureau.

16. Le Corbusier : « On dispose de murs droits ou courbes, d’un sol qui s’étend, de trous qui sont des passages d’hommes ou de lumières, portes ou fenêtres. 
Les trous éclairent ou font noir, rendent gai ou triste, les murs sont éclatants de lumière, ou en pénombre, ou en ombre, votre symphonie est apprêtée » (in 
La Maison des hommes, Paris, Plon, 1942).
17. Le Corbusier : « De 1918 à 1927, mes tableaux n’empruntaient leurs formes qu’à des bouteilles, carafes et verres vus sur des tables de bistrots ou de restau-
rants. Sévère discipline, austère mais fructueuse discipline : il faut chercher et il faut trouver. Vers 1928, j’eus envie d’élargir le cercle de mon vocabulaire pictural 
et je m’attachai à ce que j’ai baptisé les “objets à réaction poétique”, mille choses modestes qui contiennent, résument et expriment les lois de la nature, les 
événements ramenés à l’état de signes, etc. Puis j’abordai la figure humaine » (in L’Architecture d’Aujourd’hui, numéro hors série, avril 1948, p. 45).
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la matière picturale, mais à la différence de la pein-

ture, le « cadre » architectural peut faire l’objet d’un 

travail aussi spécifique que son contenu.

Un tableau horizontal 

Tous les projets conçus entre les œuvres de jeunesse 

de La Chaux-de-Fonds et la villa Savoye appliquent 

autant que possible Dom-Ino18. Ils jouent d’une 

sorte d’abstraction structurelle pour approcher une 

apesanteur des plans construits, comme si celle-ci 

renforçait justement la picturalité du projet. De fait, 

dans la villa Savoye qui s’affirme comme un mani-

feste, cette abstraction structurelle se combine avec 

les nombreux plans colorés et insiste sur la volonté 

d’évacuer la pesanteur de la matière. En conformité 

avec la théorie puriste, la polychromie use de tons 

cassés, dépendants de la forme. Cette polychromie 

des parois est accompagnée de surcroît par des 

objets signifiants : le lavabo du hall, la rampe, la 

baignoire, le solarium, et d’autres qui jouent tous, 

à la manière de Marcel Duchamp, de leurs incon-

gruités formelle, topologique ou fonctionnelle, pour 

« surqualifier » l’intérieur de l’édifice : c’est par l’inter-

médiaire de ces objets qu’est poétisé l’aspect exis-

tentiel de l’habiter19. Tous ces dispositifs jouent à 

la fois avec l’enveloppe de la façade percée de son 

unique fenêtre, les couleurs disposées sur les murs 

intérieurs, et la régularité de la trame structurelle. Le 

résultat obtenu est déjà une sorte de stratification 

picturale, où tous ces éléments s’additionnent. Ici, 

le cadre est littéralement horizontal, constitué par la 

fameuse façade libre. C’est une rampe, instrument 

18. Il s’agit des « villas blanches ». 
19. Le Corbusier : « L’architecture actuelle s’occupe de la maison, de la maison ordinaire et courante pour hommes normaux et courants. Elle laisse tomber 
les palais. Voilà un signe des temps » (Vers une architecture, éd. G. Crès, 1924, p. V). 

Le Corbusier, étude pour la Nature morte, nº 19.

Plan du Capitole de Chandigarh.

« Si l’on a pu accorder quelque attention à mon œuvre d’architecte et 

d’urbaniste, c’est à ce labeur  secret qu’il faut en attribuer la vertu 

profonde. » (Le Corbusier Dessins, Jean Petit, 1965.)
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d’un ralenti20, qui révèle dans son parcours la stra-

tification des formes du tableau, et qui la traverse 

verticalement, dans son épaisseur aussi bien plas-

tique que métaphorique. C’est là que le projet prend 

sa dimension de manifeste, et c’est là aussi que son 

jeu pictural déborde les règles puristes.

Un tableau vertical  

s’affirme frontalement. Ici, la place donnée à la 

liberté projectuelle n’est plus associée préférentielle-

ment au plan. Elle se distribue plutôt entre le pilotis 

(sol libéré) et le toit-terrasse. Au pavillon Suisse 

(comme à la cité du Refuge qui lui est contempo-

raine et programmatiquement proche), Le Corbusier 

différencie très explicitement les catégories fonc-

tionnelles pour en faire des éléments bien distincts 

de sa composition picturale. L’hébergement est 

soulevé et cadencé par la métrique de la trame 

typologique des chambres, les espaces d’accueil 

se développent librement au sol, les circulations en 

adossement vertical du corps d’hébergement fabri-

quent une continuité horizontale-verticale qui relie 

les pilotis au logement de fonction en toit-terrasse. 

Pour faciliter l’accès aux principaux lieux de convi-

vialité du pavillon, donc pour éviter une petite forêt 

de poteaux qui encombrerait la continuité visuelle, 

Le Corbusier raréfie les appuis des pilotis. De ce fait, 

et dans une représentation très éloignée de Dom-Ino, 

la structure est rendue à sa fonction première qui est 

de porter. Elle retrouve une corpulence qui, sans se 

mélanger à l’enveloppe, exprime clairement l’effort. 

Il invente un objet à la fois structurel et technique, 

ni colonne ni poteau : plutôt une sorte de muscle 

qui, répété six fois sous la même poutre, fabrique un 

objet nouveau sur lequel l’essentiel du bâti tient en 

équilibre de façon saisissante. Le Corbusier maîtrise 

Plan du rez-de-chaussée du pavillon Suisse.

20. Laurent Beaudouin : « J’essaie de mettre une rampe dans chacun de mes projets, parce que la rampe ralentit le mouvement, donc l’espace. L’architec-
ture c’est de l’espace ralenti » (conférence à l’école d’architecture de Paris-Belleville, Paris, 2004).

Coupe de la villa Savoye

Le tableau horizontal. Le tableau vertical.

On constate déjà à la villa Savoye que le jeu corbu-

séen est très complexe. La structure indépendante 

(façon Dom-Ino) est certes facteur d’abstraction, 

mais elle est évidemment utilisée comme métrique 

d’un tableau habité. Au pavillon Suisse, dont le 

programme convoque la répétition, Le Corbusier 

confirme la nécessité de cette métrique et la trans-

forme radicalement. Comme le démontre la Savoye, 

cette métrique traverse le tableau puisqu’elle en 

structure l’épaisseur habitable. Cette règle s’ap-

plique au pavillon Suisse par la matérialisation archi-

tecturale de la grille typologique des chambres qui 

Judith Rotbart et Laurent Salomon  « n’être qu’un peintre égaré dans l’architecture »
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cette restitution de la matière structurelle par l’inven-

tion de ce propylée. Celui-ci joue un rôle équivalent 

à celui du volume de l’escalier ou du salon d’accueil, 

et cet ensemble unifie plastiquement les objets mis 

en tension dans l’espace ouvert du rez-de-chaussée. 

Ces éléments sont autant d’objets trouvés, aux alen-

tours du prisme que forme l’hébergement, pour 

composer avec celui-ci une sorte de nature morte. 

Du propylée jusqu’à la fresque du salon, la traversée 

horizontale de cette œuvre verticale se déroule selon 

un processus plus simple que pour la traversée verti-

cale de la villa Savoye. En contrepartie, elle intègre 

tous les éléments constitutifs de l’édifice dans une 

logique fond-formes qui permet d’atteindre une 

homogénéité picturale ouvrant les portes d’une 

esthétique devenue plus ambiguë.

Un tableau cubique

Au palais des Filateurs d’Ahmedabad, ce niveau supé-

rieur de complexité du processus pictural est atteint. 

Il s’accommode bien d’un projet dont la double utilité 

s’inscrit à la fois dans un usage social (le rôle de la 

Société des filateurs dans l’État du Gujarât) et dans 

un usage quotidien (le fonctionnement particulier de 

ce palais, bâti sur les bords de la rivière Sabarmati). 

Cette fonction duale d’un édifice n’est pas en elle-

même exceptionnelle, mais elle fait ici l’objet d’une 

charge poétique très élaborée. Profitant de l’occa-

sion programmatique et climatique, le cadre proposé 

prend une profondeur telle que l’édifice s’apparente 

à un cube. Il en résulte un tableau profond et réver-

sible, regardant de part et d’autre la ville et le fleuve. 

L’épaisseur des parois est et ouest est fabriquée par 

les brise-soleil différenciés en fonction de l’orienta-

tion. Chacune des faces propose une thématique 

précise définie par ce à quoi elle s’adresse. L’ouest 

propose une porosité aveugle mettant en évidence le 

dispositif d’accès qui en déchire la membrane. L’est 

structure une transparence permettant de discerner 

au travers de la grille de régulation de la lumière la 

diversité du programme. L’épaisseur concrète de 

ces filtres s’associe à l’épaisseur programmatique 

des parois nord et sud auxquelles se greffent, aux 

niveaux 1, 2 et 3, les espaces de travail. Sur diffé-

rentes faces de ce cube pictural, une première série 

d’ « objets à réaction poétique », dimensionnés en 

fonction du volume entier, viennent résonner avec 

le cadre : ils occupent l’axe vertical et quatre des 

six faces. Ce sont l’ascenseur central, la rampe et 

l’escalier à l’ouest, la cuisine à l’est, la loggia au 

sud qui se réfèrent tous les quatre à des pratiques 

signifiantes du bâtiment. La salle d’assemblée, bien 

qu’encastrée dans le plan du toit-terrasse, se joint 

à ces éléments par son émergence supérieure. 

Ceux-ci ne dépendent pas directement de la logique 

des plateaux très Dom-Ino qui permettent de déve-

lopper le programme, mais du cadre. Cette première 

Le palais des Filateurs à Ahmedabad.

Vue de la façade est. 

Vue de la façade ouest.
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échelle d’objets souligne la finalité du programme, 

et en illustre l’importance. C’est ici une évocation 

poétique de l’usage social du projet. Cette collection 

est accompagnée d’une seconde échelle d’objets 

qui renvoie pour sa part à une notion très ordinaire 

de l’usage : bancs, escaliers secondaires, petites 

volutes aussi élémentaires qu’harmonieuses conte-

nant les commodités, le tout tendu ou distendu en 

fonction de la distance à un poteau, à une paroi, 

à une rambarde. C’est une évocation poétique du 

quotidien. Et ces deux usages sont indissociables, 

parce que les deux sont unis par le climat : Ahme-

dabad, de 35 à 45 °C à l’ombre, son vent dominant 

filtré par l’édifice qui offre au visiteur ce microclimat 

intérieur d’une douceur imprévue, sans machineries, 

sans vitrage ni étanchéité au contexte, comme par 

magie. L’habitabilité du tableau s’établit dans une 

sensualité au-delà de ce que l’architecture est, c’est-

à-dire dans une mesure essentiellement poétique. 

La pertinence du projet se concrétise dans le choix 

de la profondeur : microclimat ; dans le choix de la 

transparence : paysage du fleuve ; dans l’option de 

la porosité opaque : identification d’une fonction 

sociale ; dans tout l’être intérieur du cube pictural.

Un tableau plié

Le Corbusier peut-il aller au-delà de cette complexité 

du cadre du palais des Filateurs, aussi profond que 

vertical ? Il convoque cette science accumulée au fil 

des projets pour la mettre au service d’un édifice au 

programme aussi complexe qu’éminemment insti-

tutionnel : l’Assemblée de Chandigarh. Son attrait 

pour une poésie plutôt existentialiste s’accom-

mode de cette circonstance. Le dispositif poétique 

y est analogue à celui du palais des Filateurs, jouant 

simultanément sur l’institutionnel et l’ordinaire, mais 

définissant très différemment le cadre. Ce projet très 

didactique regroupe les lieux d’Assemblée en réali-

sant conjointement une enceinte et une frontalité.

Dans l’enceinte, il organise une sorte de plan libre, 

Coupe du hall de l’Assemblée à Chandigarh.

Élévation du hall de l’Assemblée Hall à Chandigarh.

Le tableau cubique.

Le tableau plié.
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mettant en résonance les deux grandes salles d’As-

semblée qu’il situe à des altitudes différentes pour 

en équilibrer les masses. Ce dispositif est soutenu 

par le mutisme délibéré du programme périphé-

rique : au contraire d’une vision urbaine de l’ad-

ministration, Le Corbusier dissimule l’essentiel des 

distributions pour éviter des mouvements parasites 

dans l’espace matriciel du projet qu’est le hall. La 

promenade architecturale qu’il déploie parcourt de 

bas en haut l’espace contenu par les bureaux, et 

se focalise sur la tension entre les deux assemblées 

avant de se perdre dans l’infini d’une lumière péri-

phérique faisant énigmatiquement flotter le bleu nuit 

étoilé du plafond du projet. Frontalement, Le Corbu-

sier dresse un portique, à la fois stoa et propylées, 
servant de régulateur aux formes les plus signifiantes 

du projet qui en émergent. Il accumule à notre vue 

une profusion de signes de la cosmogonie indienne 

qui invoquent explicitement la singularité du lieu et 

transmutent ainsi en une forme de localité ce qui 

serait apparu comme signes de pouvoir. Il développe 

un récit poétique autour de sa vision de l’existence 

indienne. Il associe ces deux éléments – enceinte 

et portique – comme s’ils participaient d’un même 

cadre horizontal dont une face se serait soulevée 

pour rendre le palais visuellement pénétrable. Aucun 

des éléments architecturaux mis en jeu n’échappe à 

la picturalité de la composition. Les tapisseries, les 

panneaux émaillés, les insertions de couleurs s’asso-

cient à la violence plastique du béton indien façonné 

en des formes directement sorties de la toile du 

peintre, pour constituer une matière équilibrée et 

hiérarchisée, bien qu’hétérogène. Dans le tableau 

ainsi plié, l’extérieur en élévation et l’intérieur en 

plan se renvoient l’un à l’autre dans un processus 

mémoriel dont la clef est une immense porte pivo-

tante qui peut à elle seule, par son ouverture, donner 

l’impression d’assister à la naissance d’un monde. Ce 

tableau plié se parcourt différemment selon la fonc-

tion de chacun, ce qui illustre bien sûr le caractère 

de la commande à la fois institutionnelle et fonda-

trice d’un État. Mais, bien au-delà, l’espace met en 

résonance le sentiment vital qui nous habite : être 

au cœur de la complexité de la vie sociale, à la fois 

acteur et spectateur, partie prenante d’une histoire 

que nous construisons et qui en même temps nous 

échappe, un des rares bâtiments dont la vocation 

principalement représentative laisse une large place 

à la poésie de l’usage commun, pour rappeler ainsi 

à ses occupants que leur fonction ne les met pas 

au-dessus de la communauté qu’ils représentent. 

Ainsi s’imprime dans le pictural de cette architecture 

le rêve politique de Nehru où une modernité indienne 

vient délivrer l’homme de ses servitudes ancestrales.

Une foRme d’accompLiSSement

Les acquis des recherches menées pendant des 

années au sein de l’Atelier de la recherche patiente, 

l’exploration architecturale simultanée de tous les 

types proposés par les édifices du Capitole, ont fini 

par constituer un langage esthétique et poétique 

global et cohérent. Au musée de Tokyo, au couvent 

de la Tourette, aux villas Jaoul ou Sharabaï, au 

Carpenter Center de Boston, Le Corbusier conçoit 

et réalise son architecture dans la plus totale 

liberté. Son vivier d’objets usuels propres à célébrer 

le monde commun – poteaux, escaliers, rampes, 

rambardes, garde-corps, ouvertures de toutes tailles, 

loggias, brise-soleil tous alternativement perçus 

comme objets intérieurs ou extérieurs – se nourrit 

d’inventions métaphoriques sans redites. Ses moyens 

d’expression sont à la fois strictement personnels et 

indéfiniment renouvelés. Le Corbusier construit un 

langage fait de mots nouveaux, avec lesquels il écrit 

des poèmes. Ces poèmes sont des images picturales 

qu’il nous offre dans des cadres, fermés ou ouverts, 

intègres ou érodés. Cosmogonie et géologie s’y 

mélangent dans une tectonique époustouflante, où 

la variété poétique des intentions le dispute à l’ico-

noclastie spontanée des propositions. Et tous les 
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éléments de ces « tableaux habités » sont les maté-

riaux des nécessités : structure, enveloppe, fonctions 

vitales ou spécifiques.

Analysée d’un point de vue pictural, son œuvre 

avance sur une voie esthétique cohérente. Le purisme 

des débuts s’enrichit progressivement des expé-

riences existentielles qui, chez lui comme chez tous 

les peintres, construisent les périodes d’une œuvre. Il 

nourrit toute sa production de ses carnets de croquis 

ou de voyage. Cette pensée dessinée atteste d’une 

certaine fascination pour le quotidien : l’héritage de 

Rousseau, avec son bon sauvage et la beauté de 

la vie ordinaire qu’il ne peut restituer qu’au travers 

d’émotions poétiques. Cette attitude est à l’opposé 

des architectures de la représentation qui mythifient 

le rapport de la société à ses institutions et à ses 

élites, comme par exemple la Nouvelle Galerie natio-

nale de Mies van der Rohe à Berlin21. La rigueur et 

l’âpreté propres à la construction, a priori très étran-

gères à l’univers pictural, sont finalement absorbées 

par le tableau corbuséen pour réaliser ce prodige : 

intégrer la gravité architecturale au cœur de l’ex-

périence picturale que recèle son espace, dans une 

interprétation métaphorique du poids de l’existence.

Tout cela est explicite dans le regard rétrospectif que 

Le Corbusier porte sur sa trajectoire : « entré dans 

l’action en 1918, j’ai commencé par une formula-

tion de principes, c’est-à-dire que je partais du pied 

gauche…22  » Il y a une complexification progressive 

de sa manipulation architecturale qui relève d’un 

processus que lui-même décrit comme naturel : 

« l’inconscient, fort de son capital d’acquisitions 

innombrables, creuse son sillon, l’orientant à notre 

insu, le faisant fructifier à l’heure de la récolte. Vous 

exprimez un fruit dont la saveur est l’abou-tissement 

d’un itinéraire inouï23! »

Par toute cette production, Le Corbusier démontre 

le lien ontologique qui existe entre liberté de faire, 

et l’expression de cette liberté dans l’œuvre. Il opère 

à cette fin avec des moyens autres que ceux des 

conventions architecturales. Il ne théâtralise pas un 

cérémoniel, il poétise le commun. Il ne fait pas d’ef-

fets convenus, il établit entre les formes des relations 

d’indépendance et de convivialité. Il fait un usage 

proprement pictural de la matière architecturale, 

celle-ci étant extraite autant de la culture qui lui est 

spécifique que de l’ensemble des éléments matériels 

nécessaires à l’édification. Il mêle la matière historique 

de l’architecture – les référents, le contexte social et 

politique – à sa matière concrète : bois, béton, métal 

et verre. Ce qui est indiscutablement moderne chez 

lui, ce n’est pas seulement la doctrine, c’est ce à quoi 

elle sert et, encore au-delà, l’usage personnel qu’il 

en fait : cette aspiration à la plus totale maîtrise de 

sa liberté d’expression en tant qu’architecte. En cela, 

son œuvre est un hymne à la liberté, liberté donnée 

à l’architecte de faire en sorte que son architecture 

s’exprime sur le tout du monde, et sans réserve. Il 

en résulte que les formes qu’il compose et organise 

s’avèrent historiquement endurantes, et continuent 

de se déployer dans et par leurs possibilités de réin-

terprétation. Il offre par elles d’infinies possibilités 

d’expression, dans la plus totale liberté de contenu, 

cette liberté tellement provocante par elle-même et 

si étrangère au temps que nous vivons, ce temps 

qui dissimule, dans l’hystérie de la communication, 

son caractère violemment antisocial. Aujourd’hui, la 

situation s’est inversée : invoquer la raison passe pour 

de la provocation, alors que revendiquer la « créa-

tivité » est devenu conventionnel, le produit d’une 

« commande », de la dictature du « sexy », sans nulle 

préoccupation de faire œuvre.

21. Dans ce projet de Ludwig Mies van der Rohe, en dehors de toute appréciation spécifiquement architecturale, l’espace principal de l’édifice est une salle 
vide et transparente au rez-de-chaussée, entièrement ouverte sur le paysage et très difficile d’usage pour un musée, qui représente à elle seule la moitié de 
la surface de l’édifice. Elle est vouée avant tout à la grandeur du projet lui-même, qu’il s’entende dans un sens culturel ou politique.
22. Le Corbusier, Le Corbusier Dessins, op.cit.,  p. 55. 
23. Le Corbusier, « Unité », in L’Architecture d’Aujourd’hui, numéro spécial Le Corbusier, avril 1948,  p. 55.
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Parti en 1918 d’une « folie du blanc et du cube24 », 

Le Corbusier achève son entreprise en 1965 avec le 

pavillon de l’Homme, œuvre qui ouvre une nouvelle 

période dans son travail architectural et qui restera 

sans développement. Le pictural y est très explicite, 

lové dans cet origami d’acier qui transforme le ruis-

sellement de l’eau en matrice structurelle. Cette porte 

est encore entrouverte. À nous de la franchir…

24. Françoise Ducros, « Origine et fortune du purisme de Le Corbusier », in Le Corbusier, l’œuvre plastique, Fondation Le Corbusier / Éditions de la Villette, 
Paris 2005.

Vue du pavillon de l’Homme à Zurich.
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A topicAl form

Today, a kind of “liquid” thinking1 is circulating at the speed of the 

internet, and clothing architecture in pliable, sinuous forms. These forms 

supposedly constitute the formal revolution of the twenty-first century; 

however, most of the time they are irrelevant to actual construction and 

economically stupid, offering no new types of habitability and owning 

no roots in social life. Arbitrary as they in fact are, they commit a kind 

of symbolic violence.2 Inherently doomed to a state of perpetual trans-

formation, these forms are quick and dirty solutions, to be consumed 

and thrown away, meant to occupy the social space of communica-

tion for only as long as it takes to read a newsflash. They are vehicles 

for brand images - of a company, or of an economic or town planning 

policy - and often pose as environmentally friendly, although they are in 

fact intended to support or promote activities that are primarily specula-

tive. Contrary to what the media claim, the only art involved here is the 

collecting of formal techniques picked out of the wastepaper baskets 

of modern art and warmed over in the computer’s oven: Kandinsky 

kebabs or Malevich stew, all ready to be morphed. It has taken the five 

centuries since Gutenberg and the start of free access to knowledge for 

Judith rotbart and laurent Salomon

“simply a painter who has 
strayed into architecture”

architects to realize that the transformation of society inevitably leads 

to a transformation of architecture 3 - to move from the facade, which 

masks reality, to the space, the stage on which human life takes place; 

to move from the temple and the palace to public facilities and private 

housing. Five centuries to grasp that architecture can be addressed to 

a citizenry regarded as free and well-informed, rather than building the 

cumbersome stage sets of social convention and the representation of 

power. But where is the space for freedom today? What has become of 

the space created by modern philosophy, which wrenched the individual 

out of the clutches of archaic political and religious systems before “the 

modern” became reduced to a mere architectural style? The modern, 

as originally understood, could never have been followed by the post-

modern; it could only have possessed a “pre,” never a “post.”

Those active on the contemporary scene all claim their share of the 

legacy of that original modernity. Each one invokes his own private 

Corbu, seeking to appropriate him as his true heir, adopting a “forward-

thinking” approach to justify a quantity of formal experiments - some-

times those of a demiurge who transforms the whole world, sometimes 

on a merely stylistic level, even if the latter risks promoting a new acad-

“I would object to any formulas and any tools that restricted my freedom by an iota.”

Le Corbusier

“Whoever seeks anything from freedom but freedom itself is doomed to slavery.”

Alexis de Tocqueville

“A work is made for itself alone: it emerges out of a man and is finalized when 

he can wring no more out of himself, when he has extracted everything, tried everything, 

granting himself pleasures that perhaps no one else will ever enjoy.”

Le Corbusier

1. “The ‘liquid society’ spoken of by Zygmunt Bauman seems to have found an equivalent in the realm of knowledge: this too seems to have turned into a set 
of knowledge systems which are no longer solidly based, independent, and lasting, but instead intersect and intertwine in multiple, ever-changing, transitory 
combinations.” Franco Purini, “Architecture and politics,” in this issue of Le Visiteur). 
2. Bourdieu introduced the notion of symbolic violence to describe the social domination that some individuals can impose on others because of their 
ownership of capital. This violence reappears in the current practice of insisting on the importance of some works because of the social position of those 
who commissioned them, their superior quality being a function of that social position regardless of the value of the works themselves. 
3. The first factories built during the industrial revolution were still being designed to look like palaces.
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emism. Le Corbusier, that tutelary divinity, haunts the present moment, 

doing a fine job of exasperating anyone who would rather move on to 

something else. But what “else” could there be? Minimalism, decon-

structivism, postmodernism, those stylistic acrobatics already worn out 

or gone missing? How about domestic-appliancism, ultrapilosiverdism, 

or megalopolistic pluto-phallocraticism, as we might name all those 

culture-free excrescences that exist only in the ephemeral world of the 

media? If the questions raised by Le Corbusier keep coming back to 

haunt us, it is surely because they are so much more fertile than any 

of these. In Paris in 2004, experts discussed this point at a colloquium 

held at the Pavillon du Brésil.4 We heard a number of architects and 

historians “explaining” Le Corbusier. We remember in particular the 

lecture given by Dr. Hindermeyer,5 who told us that towards the end 

of his life Le Corbusier had said to him that he was “simply a painter 

who has strayed into architecture.” What did he mean by this confes-

sion, voiced so late and so fraught with significance? Is there a connec-

tion between the “outsider” status and the uniqueness of the work? 

Is there a special connection to be discovered between the “pictural” 

and the “spatial”? 6 How does this tally with his mistrust of the func-

tionalist movement, which restricts the architectural methods proper to 

an ideologically modern project? Is it the belief that revolutionizing the 

ideology of architecture does not necessarily lead architects to revolu-

tionize architecture itself?

the poSSible picturAlity of le corbuSier’S preceptS

Despite the profusion of his often controversial writings, the precepts 

that Le Corbusier left for us to reflect on are few in number. They most 

often take the form of diagrams with comments, interspersed with his 

writings.7 His theoretical side is thus revealed by the drawing - in the 

same way that his books often include lists of the images on which 

the texts are based, or in the way that his knowledge of the world, 

built up over his years of wandering, is represented in his travel journal. 

Does this ongoing concern with the drawing bear witness to a pictural 

mode of thinking, a thinking in pictures? In what way does this mode of 

thinking affect the way he approached his architectural subjects?

Abstracting

From the Villa Jeanneret-Perret 8 to the Villa Savoye, Le Corbusier sepa-

rated out the structure from the building itself. He did this, no doubt, so 

that he could treat the envelope of the building as an architectonic entity 

independent of the activity of constructing it, a move which was to be 

repeated in more depth on many subsequent occasions. But we can also 

suppose that he did this in order to displace the architectural function of 

the structure and, regardless of its original function, turn it into the first 

version of what was to become in his later projects a “spatial metric.” Le 

Corbusier rejected the ambiguity inherent in pre-modern architecture, 

composed as it was of sculptured masses which purported to be simul-

taneously the body and skin of the building, and substituted a simple 

assemblage of floors and posts, so relieving construction of some of 

its architectural responsibilities. The essence of architecture no longer 

resides in the construction process. In this spirit, the Dom-Ino house, 

which is in fact nothing more than the skeleton of a building in rein-

forced concrete represented by an architectural drawing, separates out 

architecture’s traditional constitutive elements by treating them as basic 

components of construction, quite disconnected from each other and 

thus physically distinguishable. This technique was not developed to 

serve the same purposes as in Frank Lloyd Wright’s theories,9 which are 

identifiable in the radically transformed version by Mies van der Rohe10: 

in his Barcelona Pavilion, the overall mass is broken up by an effective 

separation of the horizontal and vertical planes, making the interior liter-

ally continuous with the exterior. For Le Corbusier, what mattered above 

all was to replace the solid pre-modern body with a hollow body. During 

the 1920s he worked on creating assemblages of abstract Platonic 

bodies following the aesthetic theory he formulated in After Cubism. 

Architectural forms are composed of volumetric envelopes which are 

revealed in one way or another to be hollow. The hollow space of these 

more or less open containers, which has no structural function, replaces 

real weight with virtual weight. Architectural space turns out to be a 

vacuum which is physically defined by very little yet retains an apparent 

weight - the weight of the human drama that lives in the building and 

justifies its existence. The relationship between architecture and gravity 

becomes a metaphorical one, something entirely new, completely 

foreign to both contemporary and earlier designs.

layout

In parallel with his work on the metaphorical status of gravity, Le 

Corbusier launched himself into a sort of battle of signs. Based on the 

transmutation of the idea of construction that Dom-Ino expressed, he 

introduced what he called the “liberation of the plan.” Its five points are 

presented as a kind of counter-architecture11: the ground level moves 

onto the roof; the foundation disappears, giving way to the pilotis that 

represent an infrastructure of sorts; the window is no longer the “person 

standing” beloved of Auguste Perret but an interior horizon; and the 

free façade substantially alters the look of the building by making all 

its sides potentially equivalent. These new precepts are diametrically 

opposed to those of the history of Western architecture. It thus becomes 

clear that the freedom invoked in the phrase “free plan” is the goal. Le 

4. “Le Corbusier messager,” international colloquium held in Paris, 24-25 September 2004.
5. Jacques Hindermeyer was Le Corbusier’s personal physician.
6. Around 1930 Lucio Fontana worked out a number of precepts about the ways in which the picture can be destroyed from within in order to be transmuted 
into a concetto spaziale. He called this transmutation “picturality,” suggesting the ability of the pictural to describe three-dimensional masses. In this sense 
the pictural act is the essence of Le Corbusier’s approach to architecture (Agnès Violeau, Mosta-Heirt, de la picturalité, April 2005).
7. Interspersed with his writing and also with the proceedings of conferences and pages of the complete works.
8. La Chaux-de-Fonds, 1912.
9. Frank Lloyd Wright, “The Destruction of the Box,” lecture given in New York, 1952.
10. Mies van der Rohe, “A tribute to Frank Lloyd Wright,” College Art Journal, Fall 1946, vol. 1.
11. Adapted from the term “counter-culture.”
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Corbusier’s plan is no longer a simple scenario relying on conventions 

inherited from the so-called “architecture of character” (to borrow an 

expression of Gromort’s). Nor is it the “plan qui marche” beloved of the 

Beaux-Arts tradition, which we now see unmistakably being reintroduced 

into Mies-inspired contemporary architecture. Rather, we find ourselves 

face to face with something like the score for a piece of Baroque music, 

in which a structure conceived simply as a spatial metric is treated like 

a rhythm, an ostinato.12 Independent of the programmatic content and 

other formal options chosen for the project, it supplies the cadences of 

a space whose harmony results from the layering of several independent 

melodies: free forms, colors, multiple frames. These contrapuntal rela-

tionships function like metaphors, bringing together entities which in 

reality are far apart.13 Color was constantly used and given theoretical 

significance from very early on, and is an integral part of his technique.14 

When Maurice Denis defined painting as “a juxtaposition of colors 

combined in a certain order,” he was going on the assumption that the 

medium used is both the surface and the boundary: he was concerned 

simply with the surface of the painting. In Le Corbusier’s process, this 

action is extended into space, but the intention is similar. With physical 

mass, colors are not just juxtaposed but also layered on three-dimen-

sional constituents that are complementary but independent of one 

another. But once related to mass, color can also instigate the invention 

of a language explicitly aimed at placing architectural “making” at the 

service of a metaphorical construction.15

framing

Under these circumstances, what was the purpose of Le Corbusier’s 

classification of different types of architectural composition? To suppose 

that it was simply to draw up an inventory of archetypes would be to 

misunderstand him. It was, rather, as the basis for a study of the pictural 

potential of the prism. The prism constitutes the formal boundary, the 

outer frame, of the freedom of action made possible by his “five points.” 

His sketches of these types of composition show how Le Corbusier 

shifted from an architecture shaped by the incidental constraints of the 

construction process (the pre-modern variety) to architecture viewed as 

a pictural problem. He describes four possible situations, but proposes 

only two choices. One is an architecture characterized by the composi-

tion of un-framed elements which would be closer to a more sculptural 

way of conceiving the work, and in which the tension set up by the 

masses is the only thing that ensures the desired cohesion of the struc-

ture. The other is an architecture characterized by the composition of 

framed elements, in which the masses themselves coexist and play off 

one another inside the frame, but also play with the frame. In the case 

of the first of these options, the project is structured as a process of 

accumulation (which he described as “fairly easy”), while in the second, 

the precept of freedom as he defined it is brought into play: for him, this 

freedom is expressed the more clearly as the contrast between it and the 

regular form of the envelope becomes more marked. Within the limits 

of the envelope, forms are related through proximity, yet each retains 

complete autonomy. The freedom of their relationships and the hier-

archy of their connections to the frame determine their very existence. 

From now on, architecture exists in the frame, a frame that delivers the 

potential for a project to mould architectural matter, mixing its textures 

and colors together with a painter’s freedom. This kind of architec-

ture is not intended to “build a painting.” Building a painting is closer 

to the approach of Rietvelt in the Schroeder House: in spite of being 

designed as a manifesto, that was a fairly conventional space parti-

tioned according to the intended use of the rooms, then literally recom-

bined by the use of color and geometry into a Neo-Plasticist painting, 

which yet never managed to transcend traditional house design. In a 

quite different way, Le Corbusier invented a new form, the inhabited 

painting, conceived for - and also well beyond - its intended use, but 

with the freedom of expression that the act of painting enjoys. To adopt 

the freedom of a painter is not the same thing as taking oneself for a 

painter. Here the frame is not present as a size limitation, but as the 

outline of a place within which all the elements are structured. This 

pictural use of the frame is introduced following the example of the 

painting, an object that is limited in size yet contains artistic infinity.

taking a walk

This unique use of the pictural is offered as at once the banner of 

(repeatedly claimed) freedom and as the vector of a systematic rede-

scription of architectural elements in consciously introduced, emotion-

ally effective artistic terms.16 This process is supposedly discovered 

(mentally, that is) by way of the architectural promenade. This prom-

enade, which takes place in the context of the free plan, could equally 

well be called the pictural promenade. It is a kind of slowing down at 

the heart of a picture, the moment at which the active processes Le 

12. An ostinato or ground-bass is a melodic phrase repeated in the bass line for the duration of a piece of music, typically found in the chaconne and 
passacaglia.
13. Pierre Reverdy wrote that “The image is a pure creation of the mind. It cannot arise from a comparison, but only from the juxtaposition of two realities 
that are more or less distant from each other. The more remote and the more exact the connections between these two distinct realities are, the more power-
ful the resulting image will be.” “Essai d’esthétique littéraire,” Nord-Sud, Nos. 4-5 (1917). And André Breton wrote that it establishes “between beings and 
things considerd as givens, with the help of an image, other connections than those normally established.” Le Surréalisme et la Peinture (Paris, NRF, 1928).
14 “So an architect can work with color just as surely as with proportion or, if you prefer, with the mathematical relations between surfaces and masses.” 
Le Corbusier, letter to Vladimir Nekrassov, 20 December 1932, in Les Cahiers du monde russe et soviétique, No. 21 (April/June 1980); “Polychromy is as 
powerful an architectural tool as the plan and the section. More than that: polychromy as an ingredient of the plan and the section.” Le Corbusier, “Archi-
tecture, peinture, sculpture,” lecture given at the Volta meeting, 1936, in Le Corbusier Savina (Paris, Philippe Sers, 1984), p. 20.
15. “Polychromy in architecture does not kill the walls; it can change their depth and indicate the degree of their importance.” Les tendances de l’architec-
ture rationaliste en rapport avec la sculpture et la peinture, op. cit.
16. “You can make use of straight or curved walls, extended floors, the holes through which people or light pass, doors, and windows. The holes provide 
light or darkness, feelings of joy or sadness, the walls gleam in the light, or stand in half-light or in shadow; your symphony is ready to be played.” Le Cor-
busier, La Maison des hommes (Paris, Plon, 1942). 
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Corbusier describes clearly in the texts he wrote about painting17 take 

shape as architecture. For the forms to be available to the gaze of the 

viewer they must be physically present, and the body’s motion during the 

promenade gives the mind time to become fully aware of what passes 

before the eyes. This slowing down is the key that allows Le Corbusier 

to bring to light the artistic intention underlying the assemblage of his 

forms, which simultaneously embody and sublimate a space of everyday 

life. That life, fruit of the passage of time, is wonderfully well suited to 

the slowing down, which also represents it in the dimension of space.

An unmiStAkAbly picturAl work

From the Villa Jeanneret-Perret to the Pavillon de l’Homme, Le Corbus-

ier’s thinking evolved even within the terms of his own aesthetic. This 

transformation was the outcome of the relationship between his perma-

nent philosophical beliefs and changing aesthetic principles. His philo-

sophical beliefs had to do mainly with the social role of the architect, 

expressed obsessively in writings about responsibility for the common 

good throughout the social fabric. His aesthetic beliefs developed 

through a kind of active self-criticism of the work he did jointly with 

Ozenfant. It was surely this critical attitude to a pictural theory that 

formed the basis of the pictural character of his architecture. It was not 

a question of disguising a building as a painting, but of using a pictural 

process in designing it. The stuff of architecture is to be handled as a 

painter handles the stuff of a picture, but in architecture, unlike painting, 

the “frame” can be just as much the focus of the work as is its content.

A horizontal picture 

Every project Le Corbusier designed from the youthful works in La 

Chaux-de-Fonds up to the Villa Savoye applied Dom-Ino as much as 

possible.18 They played with a kind of structural abstraction to achieve 

a weightlessness in the plans constructed, precisely as if that would 

strengthen the pictural quality of the project. Indeed, in the Villa Savoye, 

a building that has the status of a manifesto, this structural abstraction 

was combined with the many colored planes, emphasizing the desire 

to eliminate weight from matter. In line with Purist theory, the poly-

chrome hues are never primary colors, and are dependent on the form. 

The polychrome walls are also complemented by various meaningful 

objects: the washbasin in the hall, the ramp, the bathtub, the solarium, 

and others, all are suggestive of Marcel Duchamp’s playfulness in the 

way their form, position, or function “over-describe” the interior of the 

building. It is through these objects that the existential aspect of habi-

tation acquires an artistic dimension.19 All these devices play at once 

with the envelope of the façade, pierced with one single window, with 

the colors painted on the interior walls, and with the regularity of the 

structural frame. The result is already a kind of pictural stratification in 

which all these elements are added together. Here, the frame is literally 

horizontal, composed of the famous free facade. The course of a ramp, 

which implements the slowdown,20 displays the stratification of the 

forms of the picture, intersecting them vertically with a thickness that 

is both physical and metaphorical. Here is where the project comes into 

its own as a manifest, and here too is where its pictural play transcends 

the rules of the Purists.

A vertical picture 

The Villa Savoye already shows that Le Corbusier was playing a very 

complicated game. The autonomous structure (à la Dom-Ino) certainly 

adds to its abstract quality, but it is obviously being used as the metric of 

an inhabited picture. With the Pavillon Suisse, whose design emphasizes 

repetition, Le Corbusier confirmed the need for this metric while radi-

cally transforming it. As the Villa Savoye demonstrates, this metric inter-

sects with the picture because it structures its habitable depth. This rule 

was applied to the Pavillon Suisse via the implementation in architectural 

form of the frontally presented typological grid of the rooms. Here, the 

freedom given to the project is no longer particularly associated with 

the plan; instead, it is distributed between the pilotis (the freed floor) 

and the roof terrace. In the Pavillon Suisse (as in the contemporaneous 

Salvation Army Refuge building which is programmatically similar), Le 

Corbusier explicitly differentiates the functional categories into quite 

distinct elements of his pictural composition. The living quarters are 

raised off the ground, their rhythm being generated by the metric of the 

typological layout of the rooms, while the public spaces extend freely at 

ground level, and the vertical passages of the building housing the living 

quarters create a horizontal-vertical continuity that connects its pilotis 

to the caretaker’s apartment on the roof terrace. To facilitate access to 

the Pavillon’s main areas for group socializing and avoid using a small 

forest of posts which would clutter up the visual continuity, Le Corbusier 

reduced the number of supports for the pilotis. In this way, in a format 

very far removed from Dom-Ino, the structure is restored to its primary 

function, namely, to bear weight. It rediscovers a sturdiness that does 

not affect the envelope but clearly expresses effort. Here Le Corbusier 

invented an object that is both structural and technical, neither column 

nor post but rather a kind of muscle which, repeated six times under 

the same slab, forms a new object on which the building is dramatically 

balanced. He successfully reintroduces structural material via the inven-

tion of this propylaeum, which has a role equivalent to that of the mass 

of the stairs or reception area, unifying the objects in tension in the open 

space of the ground floor. These elements are “found objects” situated 

around the prism formed by the living quarters, together creating a kind 

of still-life painting. From the propylaeum to the fresco in the reception 

17. “Between 1918 and 1927, my paintings all took their forms from the bottles, carafes and glasses on the tables of restaurants and bistros. It was a strict, 
austere but fruitful exercise that called for both seeking and finding. Around 1928 I felt a desire to expand my pictural vocabulary and became interested 
in what I called “objets à réaction poétique,” any number of ordinary items that contain, summarize, and express the laws of nature, events understood as 
symbolically significant, etc. After that I began to work on the human figure. Le Corbusier, L’Architecture d’Aujourd’hui, special issue, April 1948, p. 45.
18. The so-called “villas blanches.” 
19. “Architecture today concerns itself with the house, the ordinary everyday house for ordinary everyday people. It has given up on palaces - a sign of the 
times.” Le Corbusier, Vers une architecture (éd. G. Crès, 1924), p. v.
20.  ”I try to include a ramp in all my projects, because the ramp slows down movement and thus slows down space. Architecture is slowed-down space.” 
Laurent Beaudouin , lecture at the Ecole d’architecture of Paris-Belleville, Paris, 2004. 
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area, the horizontal route through this vertical work is simpler than was 

the vertical route through the Villa Savoye. Yet at the same time, all the 

essential components of the building contribute to a “background-and-

form” configuration, resulting in a pictural homogeneity that opens the 

way to a new, more ambiguous aesthetic.

A cubic picture 

Le Corbusier raised the pictural process to this higher level of complexity 

in the Millowners’ Association Building in Ahmedabad. He was well 

suited to a project with two purposes, one commercial (the headquar-

ters of the Millowners’ Association of the State of Gujarat) and one 

everyday (the specific functioning of the building, constructed on the 

banks of the Sabarmati river). This dual function is not in itself unusual, 

but here it is given extremely complex artistic significance. Taking 

advantage both of the terms of the commission and the climate condi-

tions, the frame proposed for the building is so deep as to be almost 

cubical. The result is a deep and bi-directional picture that looks out on 

both the city and the river. The east and west facades consist of brise-

soleil, angled in different directions. Each facade is thematically distinct, 

defined by what it addresses. The west wall presents a porous but blank 

face, throwing into relief the entranceway that splits its surface open. 

The east wall creates a transparent effect, making it possible to glimpse 

the diversity of the building’s program through the grilles that admit the 

light. The physical thickness of these filters is related to the program-

matic thickness of the north and south facades, onto which the work-

spaces are fixed on the first, second, and third levels. On the different 

faces of this pictural cube, the first set of “objets à réaction poétique,” 

with dimensions appropriate to the mass of the building as a whole, 

resonate with the frame. They are positioned on its vertical axis and 

four of its six faces, and include the elevator down the center, the ramp 

and staircase on the west side, the kitchen on the east, and the loggia 

on the south, all of them expressing significant activities in the building. 

The meeting room, built into the level of the roof terrace, relates to 

these four elements even as it rises above them. The elements do not 

depend directly on the Dom-Ino system in which the program is devel-

oped from the various horizontal levels, but on the frame. This group 

of objects on the first scale underscores the purpose of the program 

and illustrates its importance, in an artistic evocation of the commercial 

use of the project as a whole. They are then joined by a second set of 

objects on a different scale which refer in turn to “use” of an everyday 

kind: benches, other staircases, and little volutes, as simple as they are 

harmonious, for storing goods, all larger or smaller depending on their 

distance from a post, wall, or railing. This is an artistic evocation of the 

everyday. And these two types of use are inseparable, united as they 

are by the Ahmedabad climate, where temperatures go from 35 to 45 

degrees in the shade: the prevailing winds are filtered by the building 

itself, and the visitor encounters an unexpectedly pleasant microclimate 

installed without mechanical equipment, windows, or insulation, as if 

by magic. The picture is habitable because it is physically pleasing, not 

just as a building but in some sense as an artistic creation. The relevance 

of the project is expressed via a series of choices: of the depth of the 

building, creating the microclimate; of transparency, which reveals its 

view of the river; of opaque porosity, through which its commercial 

function can be identified; of the entire interior of the pictural cube.

A folded picture 

Was Le Corbusier capable of going beyond the complexity of the frame, 

as deep as it is high, of the Millowners’ Association Building? He called 

on the knowledge he had accumulated in the course of creating his 

projects and applied it to a building whose program was both complex 

and utterly institutional: the Chandigarh Legislative Assembly. His 

fondness for a somewhat existentialist aesthetics made this a fitting 

project. Its artistic approach is similar to that of the Millowners’ Asso-

ciation Building, playing simultaneously with institutional and everyday 

uses, but it defines the frame in a very different way. This project is 

extremely didactic, combining the Assembly’s various spaces in what is 

at once enclosure and frontality. Within the enclosure, he designed a 

sort of free plan, throwing into relief the two major Assembly rooms, 

which he positioned at different heights above ground level in order 

to balance their masses. This approach is reinforced by the deliberate 

silence of the program for the peripheral areas: rejecting an urban 

conception of building management, Le Corbusier concealed most of 

the supply systems so as to avoid ancillary activity in the main lobby, 

which is the spatial matrix of the project. The architectural promenade 

that he planned climbs up through the space contained by the offices, 

focusing on the tension between the two Assemblies, before disap-

pearing into the infinity of a surrounding light source that mysteriously 

seems to make the blue starry night on the ceiling actually float. When 

one views the building from the front, Le Corbusier’s portico functions 

as both stoa and propyleum, and structures the most significant forms 

of the project that emerge from it. He brings together a profusion of 

symbols drawn from Indian cosmogony which explicitly remind us of 

the uniqueness of the location, so transforming a complex that would 

otherwise be seen as a symbol of power into a kind of neighborhood. 

He tells a story based on his conception of life in India. He combines the 

two elements, enclosure and portico, as if they both formed part of the 

same horizontal frame, one of whose sides has been raised up so as to 

make the building penetrable by the eye. All the architectural elements 

at work here contribute to the pictural character of the composition. The 

tapestries, the enameled panels, the areas painted in color all combine 

with the plastic violence of the Indian concrete, poured into shapes that 

arise directly from the painter’s canvas, resulting in a composition that is 

heterogeneous yet balanced and organized hierarchically. In this folded 

picture, the vertical exterior and horizontal interior echo each other in a 

memory sequence whose key is a huge revolving door: watching it open 

feels like being present at the creation of the world. People pass through 

this folded picture in different ways depending on their function, thus of 

course illustrating the original commission, whose purpose was institu-

tional but was also intended to represent the founding of a new nation. 

But well beyond that, the space awakens an essential feeling that lives 

within us: that we are at the heart of the complexity of community life, 

at once actors and spectators, stakeholders in a story we are writing 

which at the same time eludes our grasp. This is one of the few buildings 

whose primarily representative purpose allows a great deal of room for 

the arts of communal use, thus reminding the occupants that their posi-

tion in government does not elevate them above the community they 

represent. In this way Nehru’s political vision, in which a distinctively 

Indian modernity would deliver the people from their centuries of servi-

tude, takes on physical form in the pictural character of the building.
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21. In this project by Mies van der Rohe, devoid of any specifically architectural judgment, the principal space of the building is an empty, transparent hall 
on the ground floor, occupying half the surface area of the building, completely open to the landscape outside and very impractical for a museum. Its chief 
purpose is to proclaim the grandeur of the project itself, understood equally as cultural and political.
22. Le Corbusier Dessins, op.cit., p. 55.
23. Le Corbusier, “l’Unité,” in L’Architecture d’Aujourd’hui, special issue on Le Corbusier, April 1948, p. 55.
24. Françoise Ducros, “Origine et fortune du purisme de Le Corbusier,” in Le Corbusier, l’œuvre plastique (Paris, Fondation Le Corbusier/Éditions de  
la Villette, 2005). 

A form of Achievement

The knowledge acquired from work done over many years in the work-

shop of “patient search,” the simultaneous architectural exploration 

of all the types presented by the buildings of the Capitole, eventually 

came together to constitute a comprehensive and consistent aesthetic 

and artistic language. At the Museum of Tokyo, the Monastery of la 

Tourette, the Jaoul and Sharabi villas, the Carpenter Center in Boston, 

Le Corbusier designed and constructed his buildings in complete 

freedom. His hoard of everyday objects, devices suited to honoring a 

communal world - posts, stairs, ramps, railings, fencing, apertures of 

all sizes, loggias, brise-soleil, all to be viewed by turns as internal or 

external objects - was nourished by ever more metaphorical inventions. 

The means he used to express himself were both strictly personal and 

endlessly renewed. Le Corbusier invented a language made of new 

words, and wrote poetry with it. These poems are pictural images which 

he presents to us in frames that are closed or open, intact or eroded. 

Cosmogony and geology are juxtaposed in a stunning tectonics, in 

which the artistic variety of the intentions confronts the spontaneous 

iconoclasm of the ideas. And all the elements of these inhabited pictures 

are physically necessary ones: the structure, the envelope, the basic or 

building-specific functions.

Analyzed from a pictural point of view, the aesthetic of Le Corbusi-

er’s work developed in a consistent direction. The Purism of his early 

projects became enriched over time by the kinds of existential experi-

ence which, for him as for all painters, produced the successive periods 

of the œuvre. All of his work was nourished by his sketchbooks and 

travel journals. This “thinking on paper” bears witness to a fascina-

tion with the everyday, in the tradition of Rousseau, with his noble 

savage and the beauty of ordinary life expressible only through artistic 

emotions. This attitude is diametrically opposed to the representational 

style of architecture that mythifies the relations between a society and 

its institutions and elites, such as Mies van der Rohe’s New National 

Gallery in Berlin.21 The intrinsic rigor and harshness of construction, at 

first sight far removed from the pictural world, are ultimately absorbed 

into Le Corbusier’s pictures - and a miracle happens: the weightiness of 

the building is incorporated into the pictural experience that inhabits its 

space, in a metaphorical interpretation of the weight of existence itself.

All this is stated explicitly in Le Corbusier’s own retrospective account 

of his trajectory: “… having started my activities in 1918, I began by 

formulating my principles, that is to say that I stepped out left foot 

first…” 22 His manipulation of architecture grew gradually more complex, 

the outcome of a process that he himself describes as natural: “the 

unconscious, with the endless wealth of materials it has acquired, digs a 

furrow, pointing it unbeknown to us in a particular direction, making it 

bear fruit at harvest time. The flavor of the fruit is the culmination of an 

incredible journey!”23

Throughout his productions, Le Corbusier demonstrates the ontological 

link between freedom of action and the physical expression of that 

freedom. To this end he works with means foreign to the conventions 

of architecture. He does not dramatize the realm of the ceremonial; 

he makes the everyday artistic. He does not use conventional effects; 

he establishes relations of independence and friendliness between his 

forms. He makes pictural use of the materials of architecture, mate-

rials which he derives as much from the surrounding culture as from 

the physical ingredients used in construction. He combines historical 

materials - allusions, the social and political context - with physical 

ones - wood, concrete, metal, and glass. What is indisputably modern 

in his work is not only its theoretical basis but what that theory is for, 

and beyond that again, the personal use he makes of it, the goal of 

total mastery of his freedom of expression as an architect. In this sense, 

his work is a hymn to freedom, the freedom given to the architect to 

ensure that architecture has something to say about everything in the 

world, without reservation. As a result, the forms he invented and 

arranged have turned out to be lasting ones that continue to unfold in 

and through their potential for reinterpretation. Through them he offers 

endless opportunities for expression, with absolute freedom of content, 

a freedom so blatant and so foreign to the age we live in - this age 

that hides its violently antisocial character under the hysterical racket of 

advertising. Today, the situation has been reversed: appealing to reason 

is seen as provocative, while appealing to “creativity” has become banal, 

the product of a “commission,” of the dictatorship of the “sexy,” while 

“making a work” is of no interest whatsoever.

Starting in 1918 with a “obsession with white and the cube,” 24 Le 

Corbusier brought his enterprise to fruition in 1965 with the Maison 

de l’Homme, a work that opened up a new period in his architectural 

work - but this was the end of the line. There the pictural becomes alto-

gether explicit, coiled inside an origami of steel that transforms the flow 

of water into a structural matrix. The door Le Corbusier opened is still 

ajar: it is up to us to cross the threshold.

Translated from French by Linda Gardiner
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