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Une promenade architecturale dans le pavillon Le Corbusier pour les jeunes de 9 ans et plus
Durée : 1 heure

Retourne et trouve l’escalier en béton 
(attention : pas la rampe !), qui est 
accrochée dans la pièce comme une grande 
sculpture sur laquelle on peut marcher. 
Monte à l’étage et ressens la sensation 
de la rampe d’escalier sous ta main

Lorsque tu arrives à l’étage
supérieur, longe la salle
de lecture sur la gauche, 
prends le virage à droite et
continue jusqu’aux meubles

Avec le pavillon, Corbu a montré comment il imaginait 
une habitation idéale : avec beaucoup de lumière, d’air 
et d’ouverture sur l’extérieur. C’est pour ça qu’il a prévu 
d’énormes parois en verre.

Pour Corbu, un appartement ne devait pas nécessai-
rement être confortable. Il devait fonctionner comme 
une machine. C’est pourquoi il a construit une cuisine 
mécanique ultramoderne en acier. Autour de la table 
à manger, Corbu a placé de vieux modèles de chaises 
en bois courbé qu’il aimait bien. Il a conçu lui-même 
la table avec des pieds en forme d’assiette, en collabora-
tion avec son cousin Pierre et la décoratrice d’intérieur 
Charlotte Perriand. Les trois ont développé de nom-
breux meubles. Il y en a d’autres à l’étage supérieur.

Il y a plus de 90 ans, les architectes ont équipé 
pour la première fois des salons de meubles 
en métal. La plupart des gens n’étaient pas 
vraiment enthousiastes à l’époque. Pour-
quoi ? Les cadres rappelaient de manière 
déplaisante les lits d’hôpital, disaient-ils. 
Aujourd’hui, l’élégant mobilier en tube 
d’acier est très demandé et est considéré 
comme un „classique“.

Alors, c’est parti !
Promène-toi tout d’abord 
à l’extérieur autour
du bâtiment...

Tourne la page !

Sur le chemin, tu passes 
des puits de lumière
avec des toits vitrés...  
Jette un coup d’oeil!

1Est-ce que tu connais Le Corbusier ? Le célèbre archi-
tecte, urbaniste, dessinateur et peintre, sculpteur, 
designer de tapis et de mobilier, écrivain, voyageur 
et collectionneur ? 

Il est né en 1887 sous le nom de Charles-Édouard 
Jeanneret dans le Jura suisse. Jeune homme, il s’in-
stalle à Paris, s’appelle Le Corbusier (du nom du cor-
beau) et construit des maisons dans de nombreux 
pays du monde. 

Le pavillon de Zurich est la dernière œuvre de 
Corbu. Lui-même n’a jamais connu l’ouverture 
en 1967 : deux étés plus tôt, il s’était noyé dans la 
mer sur la Côte d’Azur.

Une maison de Corbu ne peut pas être comprise 
d’un seul point de vue. On ne peut la connaître 
qu’en mouvement.

2

3

4

Tu l’as déjà vu de partout ? 
Le pavillon se compose de trois parties : 
d’abord la maison à proprement parler
deuxièmement, un toit supplémentaire 
sur pilotis et troisièmement,
une grande rampe. 

Retourne dans la maison, 
passe devant la caisse 
et tourne à gauche

Sans une Zurichoise, la plus 
grande admiratrice de Corbu, le 
pavillon n’aurait jamais vu le jour. 

MA PROMENADE  

Attention!

Le Pavillo
n est un m

usée :

 
S’il te pl

aît, ne co
urs pas ! 

S’il te pl
aît, touch

e et essai
e 

les choses
 seulement

 où Corbu 

te le dema
nde !

S’il te pl
aît, ne fa

is pas

de bruit q
ui pourrai

t déranger
 

les autres
 personnes

 présentes
 

dans la pi
èce!

Merci !   
  

UNE MAISON IDÉALE

LE CORBUSIER   

VUES EXTÉRIEURES

NOUVEAUX 
MEUBLES 
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Lorsque tu ouvres la porte, tu vois qu’une 
rampe en béton mène au pont — pardon, 
à une terrasse. Ici, tu peux étudier de près 
le grand toit sur pilotis ou chercher d’autres 
bateaux au loin.

C’est un peu comme un tunnel ici.
Mais Corbu a aussi construit des
ouvertures lumineuses dans la rampe. 

Eh bien, à quoi ressemble cette porte ? 
Sommes-nous à bord d’un navire ici ? En 
effet : Corbu était absolument passionné 
par les grandes machines comme les voi-
tures, les avions et surtout les paquebots. 
Il imaginait le pavillon comme un bateau 
sur les rives du lac de Zurich. Ce n’est pas 
la seule porte de navire dans le bâtiment. 

Corbu n’était pas seulement architecte. Il a aussi dessiné 
et peint toute sa vie. Avant, il y avait des œuvres d’art 
de Corbu partout dans le pavillon. Mais - les véritables 
peintures, dessins et sculptures sont aujourd’hui très, très 
précieux - on parle d’originaux. C’est pourquoi ils ne 
peuvent plus être montrés ici. Aujourd’hui, d’autres 
expositions et films sont à voir dans le pavillon. Jette un 
coup d’oeil autour de toi.

Corbu est l’inventeur d’une mesure spéciale : il l’a 
appelée „Modulor“. Il a calculé la mesure à partir 
des proportions du corps humain. C’est précisé-
ment selon ce principe qu’il a construit le pavillon 
zurichois. 

Corbu a fixé la „dimension humaine“ à 226 cm.  
C’est la longueur d’un homme de 182 cm avec un 
bras tendu. Il a recommandé une hauteur de plafond 
de 226 cm pour tous les bâtiments résidentiels. Eh 
bien, tous les gens ne sont pas de la même taille. 
Mais Corbu ne s’en souciait pas beaucoup.

Le pavillon est assemblé par vissage à partir de 
nombreuses pièces préfabriquées. À l’époque, 
les constructeurs auraient préféré souder les 
pièces métalliques. Cela aurait été plus simple 
et moins cher. Cependant, Corbu voulait qu’il 
soit absolument clair que la maison se compo-
sait de pièces détachées et qu’elle pouvait aussi 
être démontée à nouveau.

Ferme la porte et prends 
le chemin qui descend la 
rampe jusqu’au sous-sol

Va à la table d’exercice 
près de la fenêtre

Mais sur les murs métalliques colorés du pavillon, 
il y a déjà quelques dessins de Corbu (au moins sous 
forme d’impressions) : par exemple, sur la porte tour-
nante blanche que l’on atteint en montant la rampe 
du sous-sol. 

Cette lampe ne ressemble-t-elle pas à un 
escargot géant ? Corbu n’était pas seule-
ment fasciné par les machines, mais aussi 
par les choses de la nature. Il collectionnait 
les pierres, le bois flotté, les escargots ou les 
coquillages. Ils l’ont inspiré pour ses propres 
objets de design, images et dessins.   

Tourne maintenant à droite et 
continue jusqu’à la pièce avec 
le grand appareil d’éclairage  
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Retourne en arrière jusqu’à ce que tu aperçoives 
une porte vernie blanc-vert sur la gauche

5

7

Va dans la petite chambre

Remonte de nouveau la rampe, mais 
seulement jusqu’au rez-de-chaussée 

8

6

9

Regarde l’image de droite : au milieu du corps se trouve
un point appelé plexus solaire ou plexus cœliaque.
Il est à quelques centimètres au-dessus du nombril.
Dans le Modulor, il représente la moitié de la hauteur
totale de 226 cm, soit 113 cm. Tu peux sentir le plexus
solaire sur ton propre ventre : à cet endroit, tu es
particulièrement sensible.

Mais attention !  

Si tu as moins de 12
 ans, tu 

ne peux malheureusement aller 

sur le toit en terrass
e qu’avec 

l’accompagnement d’un adulte. 

Les classes scolaires n
e peuvent 

entrer sur la terrass
e qu’avec 

un guide ou un profess
eur.

UNE PORTE MYSTÉRIEUSE  
     

SOUS LA TERRE 

UNE MAISON
POUR L’ART
DE CORBU

LE MODULOR OU

„BREVET 226 X 226 X 226“

CONSTRUCTION
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