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DESCRIPTION THÉMATIQUE
À l’occasion de l’inscription de 17 projets de Le Corbusier au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en juillet 2016, le CAUE du Tarn a décidé de remettre à 
l’honneur l’une des œuvres de l’architecte.
La Villa « Le Lac » située à Corseaux, en Suisse, a été construite pour 
ses parents en 1923. Elle témoigne de l’invention d’un nouveau langage 
architectural en rupture avec le passé.  Ce projet, réalisé en 1923, rassemble 
déjà trois des cinq caractéristiques d’une architecture nouvelle : le toit-jardin, 
le plan libre et la fenêtre en longueur. 
Cette exposition a été intialement conçue par le CAUE du Tarn à l’occasion du 
centenaire de la naissance de Le Corbusier.

Villa  Le Lac - Le Corbusier
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Le CAUE peut mettre à votre disposition : 
. un fichier JPEG de l’affiche de l’exposition
. une trentaine de plaquette-maquette issue de l’exposition et à partir de 
laquelle les visteurs pourront réaliser eux-mêmes la maquette de la Villa.
. un montage vidéo de 15mn en format mp4. Celui-ci comprend 4 films 
présentant l’approche de le Corbusier, ses théories et la villa «Le Lac» sous 
divers angles. (© indiqués sur chacun des films)
. un fichier photos de la villa en couleurs et noir/blanc sous format jpg 
© Fondation Le Corbusier.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date de réalisation / auteur : 1987 / CAUE du Tarn
Composition :  
7 panneaux de 113 X 73 de haut et un panneau de 113  X 113 
Matière : Panneaux plastifiés, support alu - attaches pour S
Transport : malette bois 10 X 70 X 130 

Public-cible : tout public
Taille : prévoir 12 m linéaires minimum

À la charge du preneur : organisation et transport aller/retour, 
montage et démontage. Il convient d’assurer l’exposition (valeur 2 000 
euros) - la réparation de tout dégât sera à la charge de l’emprunteur. 
Une convention précisant les dates et conditions de prêt sera signée avant 
tout retrait.

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn
05 63 60 16 70
Mél : caue-81@caue-mp.fr
188, ruede Jarlard, 81 000 Albi
www.caue-mp.fr et sur facebook

CONTACT
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