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5.1. INTRODUCTION 
 
HORS LES MURS 
À Briey en Forêt 
20 Mai > 24 Septembre 2017 
 
 

Commissariat  

Elia Biezunski, chargée de mission auprès de la Directrice au Centre Pompidou-Metz 

Anne Horvath, chargée de coordination et de recherches au Centre Pompidou-Metz 

 
Après avoir découvert la Lorraine sur le front de Verdun pendant la Première Guerre mondiale, c’est à Briey, en 

1940, que Fernand Léger imagina le décor d’un centre d’aviation populaire. Ce projet de démocratisation de 

l’aéronautique, interrompu par la guerre, trouve un écho tout particulier dans la passion de Le Corbusier pour ce 

qu’il nommait les machines à voler. Quelques années plus tard, c’est au tour de l’architecte d’explorer la région, 

en expérimentant la polychromie dans la construction de la manufacture de Saint-Dié, avant d’ériger son 

Unité d’habitation à Briey dans les années 1950.  

En dialogue avec la rétrospective Fernand Léger. Le Beau est partout au Centre Pompidou-Metz, l’exposition Le 

Corbusier et Léger. Visions polychromes, présentée à la Cité radieuse de Briey, invite à redécouvrir le bâtiment 

iconique de Le Corbusier situé à 40 minutes de Metz. L’exposition, conçue en partenariat avec l’association La 
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Première Rue et le Val de Briey, relie la pensée de l’architecte à celle du peintre, révélant leur longue amitié 

marquée par une célébration commune de la couleur. 

Léger et Le Corbusier se rencontrent au café de La Rotonde à Montparnasse en 1920, année fondatrice pour la 

revue de l’Esprit Nouveau, initiée par l’architecte avec le peintre Amédée Ozenfant et ouverte à un large spectre 

d’intérêts, énumérés en première de couverture : « architecture, peinture, musique, sciences pures et appliquées, 

esthétique expérimentale, esthétique de l’ingénieur, urbanisme, philosophie, sociologie économique, sciences 

morales et politiques, vie moderne, théâtre, spectacle, sports, faits ». Fernand Léger participe de façon 

sporadique à la publication ; dans une émission consacrée au peintre, Le Corbusier se souvient de ce moment 

charnière : « Nous sommes devenus bons amis. De [Charles-Edouard] Jeanneret je suis devenu Le Corbusier et 

on s’est dit tu. » En 1925, il invite Léger à accrocher une toile dans son Pavillon de l’Esprit Nouveau à l’occasion 

de l’Exposition internationale des Arts décoratifs. Lors de l’Exposition internationale des arts et techniques 

modernes en 1937, Léger contribue au Pavillon des Temps Nouveaux de Le Corbusier avec la réalisation d’un 

photomontage monumental. 

S’ils ne collaborent qu’à quelques reprises, leurs échanges influencent de manière décisive le rôle qu’ils 

accordent à la polychromie dans leurs réalisations respectives. Fernand Léger, apprenti dès 16 ans dans un 

cabinet d’architecture, nourrit un intérêt précoce pour ce domaine. Convaincu de l’interdisciplinarité des arts, il 

milite en faveur d’une "entente à trois" entre le mur, l’architecte et le peintre. « Comment créer un sentiment 

d’espace, de rupture des limites ? Tout simplement par la couleur, par des murs de différentes couleurs. (...) La 

couleur est un puissant moyen d’action, elle peut détruire un mur, elle peut l’orner, elle peut le faire reculer ou 

avancer, elle crée ce nouvel espace. » affirmait-il. Animé d’un même désir pour la couleur, Le Corbusier estime 

pour sa part dans son Almanach d’architecture moderne, qu’ « entièrement blanche, la maison serait un pot à 

crème. » 

À travers un riche ensemble de documents d’archives – revues, films, photographies, correspondance, etc. – 

nombre de leurs projets liant architecture et peinture, parfois méconnus, sont mis en lumière. L’exposition 

s’ouvre également aux réflexions contemporaines interrogeant la place de l’artiste et de la couleur dans la cité.  

Le film Dammi i colori, réalisé en 2003 par Anri Sala, entre fortement en résonnance avec les projets 

polychromes présentés dans l’exposition. Il offre un parcours critique à travers un Tirana multicolore, fruit du 

désir artistique et politique d’Edi Rama, artiste et ancien maire de la capitale albanaise, « de redonner un sens à 

la beauté, l’harmonie, au plaisir de vivre ensemble ».  

 

Plus de trente étudiants de l'Ecole Supérieure d'Art de Lorraine, dirigés par les professeurs et artistes Agnès 

Geoffray et Marco Godinho, interagissent avec le parcours et réactivent les idéaux de ces deux maîtres de la 

modernité. Ils revisitent leurs échanges épistolaires et s’immiscent dans la Cité radieuse pour y infiltrer des gestes 

artistiques en devenir. 

 
 
 
 
 
5.2. LA CITÉ RADIEUSE 
 
« Donjon isolé dominant la forêt, vision insolite dans les vues à grande distance, plantée dans les bois de 

Napatant, l’unité de Briey, une fois inscrite dans le processus de l’approche, perd son étrangeté. A proximité, 

plusieurs équipements, l’hôpital, un lycée, qui font un quartier, au dessin un peu lâche. L’édifice revient de loin : 

il est la seule unité à connaître la fermeture complète et de l’absence totale des habitants. Cet épisode se 

prolonge cinq années durant et la tension culmine au moment de la célébration du centenaire de Le Corbusier. 

Depuis 1987, et grâce à la pugnacité de quelques-uns, dont le maire de Briey, le sauvetage de l’unité, avec des 

solutions durables, est acquis. 

Dans les années 1950, l’arrondissement de Briey connaît le plein emploi ; les mines de fer et les entreprises 

sidérurgiques sont le moteur d’une croissance forte. La construction de nouvelles usines attire une nombreuse 

main d’œuvre de techniciens qualifiés et de cadres qui, en raison de la durée des chantiers souhaitent mener sur 
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place leur vie de famille. Cette importante population flottante, bien rémunérée qui s’ajoute à la population de 

souche et aux jeunes ménages, crée une tension très vive sur le marché du logement locatif, en particulier à Briey 

même, petite sous-préfecture de cinq mille habitants. C’est pour venir à bout de cette tension que nait en mars 

1953 entre Le Corbusier, Georges Henri Pingusson et André Wogenscky, l’idée d’une Cité Radieuse, qui 

règlerait la question du logements d’un coup. 

 

Le promoteur de cette idée lumineuse est un ex-secrétaire d’Etat au Travail du gouvernement de Léon Blum, 

Philippe Serre, ancien député de Briey et conseiller général qui a commencé sa carrière politique contre 

François de Wendel aux législatives de 1932, dans la circonscription de Briey, sous la bannière du mouvement 

Jeune République, où il côtoie, parmi les militants parisiens, Eugène petit, le futur Claudius Petit (B.Prouveau 

1999). Est-ce à celui-ci que Serre doit d’être devenu un fervent des idées nouvelles de Le Corbusier ? »
1
 

 

5.3. L’ASSOCIATION LA PREMIÈRE RUE 
 

L'association La Première Rue est née en 1989 du parrainage international d'une trentaine d'architectes et 

d'artistes désireux de contribuer à la protection et à la valorisation de cette œuvre majeure du patrimoine 

architectural moderne : l'Unité d'habitation de Briey-en-Forêt, conçue par Le Corbusier et inaugurée en 1961. 

L'association contribue, par des expositions, spectacles, conférences et visites guidées des lieux, au rayonnement 

de l'architecture moderne à une échelle locale et internationale. Elle permet également aux publics scolaires, 

étudiants, architectes, chercheurs comme au grand public de s'immerger dans l'œuvre de Le Corbusier et d'y 

approfondir leurs connaissances. 

Chaque année, La Première Rue organise dans sa Galerie Blanche plusieurs expositions temporaires consacrées à 

l’histoire de l'architecture moderne et contemporaine et aux arts visuels. 

 

Le Corbusier, La rue intérieure du premier étage de l’unité d'habitation de Briey-en-Forêt © photographe Pascal Volpez  
© Association La Première Rue© Adagp 2017 

                                                        
1 Guy Vattier, L’architecte et le militant, Edition de l’ingénu, 2015, p.23 
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5.4. CHRONOLOGIE 
 

 
 

FERNAND LÉGER DATES CUMMUNES 

OU MISES EN PARALLÈLE 

LE CORBUSIER 

 

 

 

1881 

Fernand Léger naît à Argentan en 

Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900 

A dix-neuf ans, Léger s’installe à Paris où 

il suit des cours de peinture, après une 

courte formation en architecture. 

Jeanneret commence une formation de 

graveur ciseleur. 

 

1907 

Léger expose pour la première fois au 

Salon d’automne tandis que Jeanneret 

voyage en Italie et en Autriche. 

 

1909 

Léger s’installe à la Ruche et y rencontre 

Robert Delaunay, Alexander Archipenko, 

Chaïm Soutine, Marc Chagall, Blaise 

Cendrars… 

De son côté, Jeanneret construit les villas 

Stotzer et Jaquemet à La Chaux-de-Fonds. 

 

1911 

Léger fréquente les théoriciens du cubisme, 

Albert Gleizes et Jean Metzinger, et les 

frères Duchamp. Ensemble, ils forment le 

groupe de la Section d’or. 

Jeanneret effectue de nombreux voyages 

au cours desquels il dessine et 

photographie. 

 

1912 

Les expositions de Léger se multiplient à 

Paris comme à l’étranger. Jeanneret réalise 

la villa Jeanneret-Perret à La Chaux-de-

Fonds. 

 

1913 

Léger participe à l’Armory Show à New 

York et signe un contrat avec la galerie 

parisienne Kahnweiler. 

Jeanneret expose pour la première fois dix 

aquarelles, Le langage des Pierres, au 

Salon d'Automne à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1887 

Charles-Edouard Jeanneret Gris (dit Le 

Corbusier) naît à La Chaux-de-Fonds en 

Suisse. 

 

 

 

1904 

Jeanneret entre au cours supérieur de 

décoration puis s’oriente vers l'architecture. 
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FERNAND LÉGER DATES CUMMUNES 

OU MISES EN PARALLÈLE 

LE CORBUSIER 

 

 

 

 

1914-1916 

Mobilisé en 1914, Léger passe dix-huit 

mois au front en forêt d’Argonne puis trois 

mois à Verdun. 

Jeanneret entreprend un voyage à 

Cologne, produit ses premières études sur 

la maison « Dom-Ino », rédige son 

manuscrit « La construction des villes » et 

construit la villa Schwob et le cinéma La 

Scala à La Chaux-de-Fonds. 

 

1917 

Léger est hospitalisé à Paris puis à 

Villepinte. Il signe un contrat avec la 

Galerie de l’Effort moderne de Léonce 

Rosenberg qui le représentera pendant dix 

ans. 

De son côté, Jeanneret ouvre son premier 

atelier d'architecture à Paris. 

 

1918 

Léger est réformé et collabore avec Blaise 

Cendrars pour l’illustration d’ ouvrages. 

Jeanneret rencontre Georges Braque, 

Pablo Picasso ainsi que Amédée Ozenfant 

avec qui il organise une exposition puriste à 

la Galerie Thomas à Paris. 

 

1920 

Léger et Jeanneret se rencontrent au café de 

La Rotonde à Montparnasse. 

Jeanneret et Ozenfant fondent la revue 

L’Esprit Nouveau. Jeanneret adopte le 

pseudonyme « Le Corbusier ». 

 

1922 
Le Corbusier présente le plan de la Ville 

contemporaine de trois millions d'habitants 

et construit la villa Besnus à Vaucresson 

ainsi que la maison-atelier Ozenfant à Paris. 

Léger crée des décors et costumes pour les 

Ballets suédois et pour le film de Marcel 

L’Herbier L’Inhumaine. Il réalise un projet 

de couverture pour la revue L’Esprit 

Nouveau. 

 

1923  

Le Corbusier construit les maisons La 

Roche-Jeanneret à Paris. 

L’architecte et le peintre visitent 

l’exposition des architectes du groupe De 

Stijl à la galerie de l’Effort moderne. 

 

1924 

Léger réalise avec le cinéaste Dudley 

Murphy le film sans scénario Ballet 

mécanique et ouvre L’Académie moderne 

où Ozenfant enseigne. 

Le Corbusier initie le projet de la Cité 

Frugès à Pessac. 
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FERNAND LÉGER DATES CUMMUNES 

OU MISES EN PARALLÈLE 

LE CORBUSIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1931 

Léger voyage pour la première fois aux 

Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

 

1935 

Léger collabore avec Charlotte Perriand 

pour l’Exposition internationale qui se tient 

à Bruxelles. Il assiste à la rétrospective de 

ses œuvres au Museum of Modern Art à 

New York. 

 

 

 

 

 

1925 

Léger contribue à la revue L’Esprit 

Nouveau. Lors de l’Exposition 

internationale des Arts décoratifs, il 

participe au Pavillon de l’Esprit Nouveau 

conçu par Le Corbusier et au hall de 

l’ambassade française dessinée par Robert 

Mallet-Stevens. 

 

1930 

Le Corbusier obtient la nationalité française 

et se marie avec Yvonne Gallis. Il 

entreprend ensuite un voyage à travers 

l'Espagne avec Fernand Léger, Pierre et 

Albert Jeanneret. 

 

1933 

En compagnie de Le Corbusier, Léger 

participe au CIAM IV à Athènes où il 

déclame son célèbre discours Le mur, 

l’architecte et le peintre, plaidoyer pour 

une synthèse des arts majeurs. 

 

 

1936 

Léger et Le Corbusier réalisent chacun une 

fresque murale chez Jean Badovici à 

Vézelay. 

 

             1937  

Dans le cadre de l’Exposition 

internationale des arts et des techniques de 

la vie moderne à Paris, Le Corbusier 

construit le Pavillon des Temps Nouveaux 

pour lequel Léger réalise l’immense 

photomontage Travailler. Le peintre 

contribue également à plusieurs projets au 

Palais de la Découverte, au Pavillon de 

l’Union des Artistes Modernes, au Pavillon 

de la solidarité pour la Confédération 

Générale du Travail et au Centre rural pour 

le Ministère de l’Agriculture. 

 

1938 

Léger voyage aux Etats-Unis où il 

fréquente Nelson Rockefeller, dont il 

décore l’un des appartements. 

Le Corbusier publie 

 « Des canons, des munitions ? Merci ! Des 

logis s.v.p. » 

Il peint un ensemble de fresques dans la 

villa E.1027 d’Eileen Gray et Jean Badovici 

et prononce la conférence Les relations 

entre architecture et peinture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1928 
Le Corbusier fonde les CIAM (Congrès 

Internationaux d’Architecture Moderne). 
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FERNAND LÉGER DATES CUMMUNES 

OU MISES EN PARALLÈLE 

LE CORBUSIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1949 

Le Musée national d’art moderne à Paris 

organise une exposition rétrospective des 

œuvres de Léger. 

 

1953 

Léger colorise les plans du Village 

polychrome dessiné par l’architecte André 

Bruyère, projet qui n’aboutira pas. 

 

1954 
En collaboration avec l’architecte 

américain Paul Nelson, Léger propose un 

projet de polychromie pour l’hôpital de 

Saint-Lô qui ne sera pas accepté. Il réalise 

néanmoins deux décors en mosaïque. 

 

1955 

Léger meurt le 17 août. 

 

 

 

 

 

1960 

Construit sur une propriété qu’il avait 

acquise pour sa villégiature, le Musée 

national Fernand Léger est inauguré à Biot. 

 

 

 

 

1940 

Léger imagine les décors du futur centre 

populaire d’aviation à Briey, qui ne verra 

jamais le jour compte tenu des événements 

politiques. Il embarque alors pour New 

York où il séjourne durant les années de 

guerre. 

Le Corbusier quitte aussi Paris pour Ozon 

dans les Pyrénées avec sa femme Yvonne et 

Pierre Jeanneret. 

 

 

 

1945 
A son retour en France, Léger réalise 

plusieurs commandes d’art sacré, la 

mosaïque de la façade de l’église d’Assy  

puis les vitraux de l’église d’Audincourt 

l’année suivante. 

Le Corbusier visite New York pour la 

première fois. 

 

1939-1940 

Le Corbusier et Raoul Simon rénovent un 

centre de réadaptation pour jeunes 

chômeurs rue le Bua à Paris qu’ils revêtent 

d’une « fanfare de couleurs ». 

 

 

 

 

1941-1942 

Le Corbusier effectue un long séjour à 

Vichy avant de revenir à Paris en 1942. 

 

 

 

 

 

 

 

1946 

Le Corbusier construit la manufacture de 

Saint-Dié. 

 

1947  
Le Corbusier pose la première pierre de 

l'Unité d'habitation de la Cité radieuse à 

Marseille. 

 

1952 
Le Corbusier est Commandeur de la Légion 

d'Honneur et inaugure l'Unité d'habitation 

de Marseille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957 
Le Corbusier commence la construction des 

Cités radieuses de Berlin et Briey. 

 

 

 

1962 

Le Musée national d'art moderne organise 

une exposition rétrospective des œuvres de 

Le Corbusier. 

 

1965  
Le Corbusier meurt le 27 août au Cap 

Martin au cours d'une baignade dans la 

Méditerranée. 
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5.5. LE PARCOURS DE L’EXPOSITION 
 
PARTIE 1 : LA COULEUR COORDONÉE À LA FORME 

 
« La polychromie architecturale s’empare du mur entier, et le qualifie avec la puissance du sang, ou 

la fraîcheur de la prairie, ou l’éclat du soleil, ou la profondeur du ciel et de la mer. Quelles forces 

disponibles ! » Le Corbusier, conférence à Rome, 1936 

  

« Un mur nu est une surface morte. Un mur coloré devient une surface vivante. » Fernand Léger, 

L’architecture moderne et la couleur, 1951 

 

À L’ORIGINE  

Visitée par Le Corbusier et Léger, l’exposition des architectes du groupe De Stijl à la Galerie de 

l’Effort Moderne de Léonce Rosenberg en 1923 marque un tournant dans leur réflexion sur la 

polychromie architecturale. Les maquettes – notamment celle de la Maison particulière de Cornelis 

van Eesteren – qu’ils y découvrent, régissent l’espace selon des rapports de plans et de couleurs autour 

d’un axe central.  

 

ÉMERGENCE D’UNE THÉORIE 

Le Corbusier lance alors la polémique en affirmant que la couleur ne peut s’appliquer qu’en plans 

monochromes et non scander l’espace d’un même mur par différentes teintes. Par la suite, l’architecte 

et le peintre théorisent le pouvoir de chaque couleur : tandis qu’un mur bleu clair recule, un mur noir 

avance et un mur jaune disparaît. Léger qualifie alors la transformation du « rectangle habitable »  en 

« rectangle élastique ». 

 

LA MAISON LA ROCHE 

Commande du collectionneur Raoul La Roche en 1923, cette construction dévoile les « cinq 

points d’une architecture nouvelle » théorisés par Le Corbusier quatre ans plus tard : les pilotis, la 

fenêtre en longueur, le toit jardin, le plan libre et la façade libre. C’est également l’un des premiers 

exemples d’expérimentation de polychromie intérieure chez Le Corbusier, qui rythme la balade 

architecturale, du grand hall à la galerie de tableaux : « pour que le blanc soit appréciable, il faut la 

présence d'une polychromie bien réglée : les murs en pénombre seront bleus, ceux en pleine lumière 

seront rouges ; on fait disparaître un corps de bâtisse en le peignant en terre d'ombre naturelle pure et 

ainsi de suite. 
2
» 

 

Le Corbusier 
Maison La Roche, croquis d’étude, perspective intérieure  
1923, reproduction 
Crayon noir, encre de Chine et gouache de couleur  
Dimensions originales : 56,9 x 58,8 cm 
© Fondation Le Corbusier, Paris © Adagp 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 Le Corbusier, Œuvre complète, volume 1, 1910-1929, Ed. Willy Boesiger et Oscar Stonorov 
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LA CITÉ FRUGÈS 

Portant le nom du riche industriel qui confia à Le Corbusier la mission de proposer une solution à 

l’habitat à bon marché, la Cité Frugès incarne les rêves d’un urbanisme moderne. La méthode 

employée est simple : la standardisation des éléments de construction pensés comme des modules et 

l’emploi du ciment armé. Constatant le caractère serré du lotissement, Le Corbusier déploie pour la 

première fois une polychromie neuve et rationnelle sur les façades, autant envisagée pour son pouvoir 

physiologique que pour ses capacités de construction. « Considérer la couleur comme apporteuse 

d'espace. Voici comment nous avons établi des points fixes : certaines façades peintes en terre de 

sienne brûlée pure. Nous avons fait fuir au loin des lignées de maisons : bleu outremer clair. 
3
» 

 

 

PARTIE 2 : LA COULEUR EN LIBERTÉ 
 
« (…) ces grands décors muraux en couleurs libres dont l’emploi peut détruire la morne sobriété de 

certaines architectures : gares, grands espaces publics, usines, pourquoi pas ? » 

Fernand Léger, De la couleur au mur, 1952 

 

« J’admets la fresque non pas pour mettre en valeur un mur mais au contraire comme un 

moyen de détruire tumultueusement le mur, lui enlever toute notion de stabilité, de poids. »  

Le Corbusier, Lettre à Victor Nekrassov, Paris, le 20 décembre 1932 

 

 

VERS UNE AUTONOMIE DE LA COULEUR 

Alors que les premières architectures polychromes de Le Corbusier subordonnaient la peinture à 

l’architecture, la couleur gagne peu à peu en autonomie dès le début des années 1930. L’architecte 

diversifie sa gamme de tonalités et son emploi, s’autorisant des assemblages de couleurs parfois 

indépendants du plan du bâtiment et de son orientation géographique. 

 

LES CLAVIERS DE COULEURS (1931 et 1959) 

Le Corbusier développe des « claviers de couleurs » dès 1931, en collaboration avec l’entreprise de 

papiers peints Salubra, offrant aux habitants la possibilité de combiner harmonieusement 43 tons selon 

leur propre sensibilité.  

Ces « peintures à l’huile vendues en rouleaux » sont ainsi utilisées selon des choix individuels dans 

l’Immeuble Clarté, construit à Genève entre 1930 et 1932. À la même période, ces répertoires de 

couleurs introduisent une totale diversité dans les 50 chambres, pourtant construites à l’identique, du 

Pavillon Suisse de la Cité Universitaire à Paris. Le Corbusier y combine plusieurs couleurs sur un 

même mur, indépendamment du plan et aux dépens de la doctrine puriste appliquée jusqu’alors. Ces 

assemblages de couleurs apparaissent également dans l’usine Claude et Duval de Saint-Dié en 1946 

dont Le Corbusier signale les « couleurs saisissantes, poussées à la plus puissante intensité 
4
». 

 

LA FRESQUE : OUVERTURE VERS UN ESPACE LIBRE 

Léger et Le Corbusier exploitent la force des couleurs pour lutter contre l’uniformité, insuffler vie et 

émotion dans l’architecture. Lorsqu’elles s’étendent à la dimension de la fresque, elles acquièrent la 

capacité d’oblitérer le mur, ouvrant un nouvel espace totalement libre, au-delà de l’architecture.  

 

LES FRESQUES DANS LA MAISON DE JEAN BADOVICI À VÉZELAY 

En 1936, Jean Badovici invite Fernand Léger et Le Corbusier à réaliser des fresques pour sa maison de 

Vézelay, en Bourgogne, à quelques mois d’intervalle. Dans la revue L’Architecture d’Aujourd’hui, 

Jean Badovici témoigne l’année suivante : « Dans la cour, Le Corbusier, Fernand Léger et moi. [ ] 

Devant le mur, la discussion se dépouille, et Ŕ battant neuf Ŕ une idée nous vient à tous : CELLE DE 

LA DESTRUCTION DES MURS PAR LA PEINTURE complétant par excellence, l’architecture à 

                                                        
3 Le Corbusier, Œuvre complète, volume 1, 1910-1929, Ed. Willy Boesiger et Oscar Stonorov 
4
 Le Corbusier, Œuvre complète, volume 5, 1946-1952, Ed. Willy Boesiger 
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venir. [ ]  Dans la fresque réalisée en Bourgogne et qui est un départ, Léger a rompu le mur en le 

multipliant. (…) Léger est tout glorieux de s’être mis LE MUR à dos. » 

 

PARTIE 3 : COULEUR UTOPIE 

 
« Paris tout blanc » et le soir, des avions et projecteurs inondant la ville de couleurs vives et mobiles. 

Pourquoi pas ? »  

Fernand Léger, Un nouvel espace en architecture, 1949 

 

 « Voilà ce qui donne à nos rêves de la hardiesse : ils peuvent être réalisés » 

Le Corbusier, Urbanisme, 1925 

 

LE POUVOIR PSYCHOLOGIQUE ET POLITIQUE DE LA COULEUR 

Fernand Léger et Le Corbusier, comme de nombreux artistes de leur temps, rêvent d’un monde 

nouveau et voient en la couleur une voie possible pour insuffler joie et bien-être dans la cité. « Cette 

action lumière-couleur n’a pas seulement une valeur extérieure, soutient Fernand Léger en 1946, elle 

peut, en se développant rationnellement, transformer une société. 
5
»  

Le peintre et l’architecte prêtent à la couleur des vertus psychologiques, curatives et spirituelles. Au-

delà du pouvoir qu’elle exerce sur l’individu, ils considèrent que son action peut prendre une 

dimension politique et sociale et s’étendre à l’urbanisme. Fernand Léger imagine des rues 

polychromes pour Moscou, tente de répondre à la démesure de Manhattan par la mise en mouvement 

de l’architecture et élabore des études pour un projet de village polychrome conçu par André Bruyère 

à Biot. 

En 1925, Le Corbusier appelle quant à lui chaque citoyen à « remplacer ses tentures, ses damas, ses 

papiers peints, ses pochoirs, par une couche pure de ripolin blanc » pour répandre « la joie de vivre, la 

joie d'agir. 
6
» 

Dans le contexte de la reconstruction d’après guerre, il construit des cités et villes radieuses, 

« machines à habiter » rationnelles, standardisées qu’il perçoit comme idéales.  

 

DES PROJETS INACHEVÉS  

 

L’HÔPITAL SAINT-LÔ 

« A une renaissance de vitalité correspond une action directe de la couleur 
7
» déclare Le Corbusier.  

Léger recommande quant à lui pour les hôpitaux des « salles reposantes, vertes ou bleues pour les 

nerveux, d’autres salles, jaunes et rouges pour les anémiés. » Ce dernier met en pratique ses 

convictions à travers un projet de polychromie pour l’hôpital-mémorial de Saint-Lô, en collaboration 

avec l’architecte Paul Nelson. Le projet de polychromie extérieure, basé sur de larges aplats de 

couleurs indépendants des volumes architecturaux, jugé disgracieux et en contradiction avec la forme 

architecturale, sera finalement abandonné. Seule la polychromie des claustra et la mosaïque extérieure 

seront réalisées à partir des dessins de Fernand Léger.  

 

LES PEINTURES MURALES CINÉMATOGRAPHIQUES 

Dans un entretien avec Dora Vallier en 1954, Léger évoque sa fascination pour le dynamisme coloré 

des grandes métropoles : « Quand j’étais à New York, j’ai été frappé par les projections publicitaires 

de Broadway qui balayent les rues. Vous êtes là, vous parlez avec quelqu’un et tout à coup, il devient 

bleu. Puis la couleur passe, une autre arrive et il devient rouge, jaune. Cette couleur là, la couleur du 

projecteur est libre : elle est dans l’espace. 
8
»  

                                                        
5 Fernand Léger, L’architecture moderne et la couleur, ou la création d’un nouvel espace vital, 1946 in Fonctions de la peinture, Ed. Folio 

essais, 1997 
6 Le Corbusier, L’art décoratif d’aujourd’hui, 1925, Ed. G. Crès 
7 Le Corbusier, Polychromie architecturale, 1931 
8 Fernand Léger cité par Dora Vallier dans l’article La vie dans l’œuvre de Léger in Cahiers d’art n°1, 1954 
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En 1938, Léger propose à Nelson Rockefeller d’immenses peintures murales cinématographiques pour 

décorer le Radio City Hall à New York. Léger imagine sept dessins dont les couleurs seraient 

projetées sur les murs en marbre. Le projet est refusé par le père de Nelson Rockefeller.  

 

 

 
 

Le Corbusier, Plafond de l’usine Claude et Duval de Saint-Dié-des-Vosges, 1946 
Paris, Fondation Le Corbusier 
© photographe Olivier Martin Gambier, 2005 
© Adagp,2017
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MISE EN PERSPECTIVE CONTEMPORAINE 
 

DAMMI I COLORI D’ANRI SALA (2003) 

Le film Dammi i colori [Donne-moi les couleurs] d’Anri Sala capte la transformation chromatique 

opérée par l’artiste et ancien maire de Tirana Edi Rama, épaulé par des artistes locaux et de renommée 

internationale. Il interroge l’héritage des visions polychromes portées par les idéaux modernistes dans 

l’espoir de ranimer la ville. Dans un entretien mené par Jean-Roch Bouiller, Anri Sala nuance 

cependant ce parallèle : « même s’il est séduisant de ranger cette action dans le contexte plus large 

des utopies d’autrefois et d’autres lieux, je suis convaincu que l’intervention des couleurs à Tirana 

était avant tout une réponse concrète, même si elle fût surprenante et inattendue, répondant aux 

urgences de l’ « ici et maintenant ». C’était une action incitée par le désir perdu pour le bien collectif 

et pour l’espace public. Il faut rappeler qu’après cinquante ans de régime communiste et des 

décennies de transition sans fin, l’idée même de l’utopie continue de provoquer un sentiment de rejet 

chez la plupart des Albanais.  » 

 

 

PROJET PÉDAGOGIQUE 

 

PROPOSITIONS DES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART DE LORRAINE 

DE METZ 

Vingt-six étudiants ont collecté, sous l’impulsion d’Agnès Geoffray, artiste et professeur, des 

fragments issus des lettres, cartes postales et télégrammes échangés entre Léger et Le Corbusier, pour 

les mêler à leurs propres mots. Entre colorisations, découpes et palimpsestes, leurs créations – un 

ensemble de cartes postales – interrogent le rapport texte-image, où l’écriture, le dessin et la 

photographie interfèrent sans cesse pour mieux se réinventer. En imaginant cette nouvelle 

correspondance, ils repensent tout à la fois la plasticité de l'écriture comme des images, pour faire de 

ces missives des objets à part entière.  

Un second groupe, composé de treize étudiants, interroge avec Marco Godinho, artiste et professeur, 

l’engagement social de l’artiste dans la cité, revendiqué par Fernand Léger et Le Corbusier. Après être 

allés à la rencontre des habitants de la Cité radieuse, les étudiants proposent des œuvres protocolaires, 

comme autant de suggestions à réactiver, seul ou en groupe. Les protocoles ont vocation à susciter des 

actions, des interventions, des performances, des gestes simples qui questionnent notre lien à l’autre et 

aux espaces partagés. Ces modes d’emploi insolites sont réunis dans une édition/portfolio, projet 

nomade et éphémère dont l’économie de moyens appelle à un intense dialogue social, politique et 

poétique.  

 

 

 


