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Avec « Mazette ! », deviens incollable en histoire de l’art !

Architecture:
à voir en Suisse 
romandeles Z’arTS

Une visite ludique
Villa « Le Lac » Le Corbusier  
à Corseaux (VD)
Inscrite en 2016 au patrimoine mondial  
de l’UNESCO*, la petite maison se  
visite et te propose aussi, à certaines 
dates, des activités : un atelier  
maquette pour réaliser toi-même la  
villa en 3D, un atelier dessin et  
même un atelier musical (inspiré de 
celui qu’Albert Jeanneret, frère  
de Le Corbusier, donnait à la villa 
dans les années 1960).
www.villalelac.chUne balade

Swiss Vapeur Parc  
au Bouveret (VS)

A bord d’un petit train 
à vapeur, traverse une 

Suisse miniature dans un 
parc qui compte plus de 35 
répliques de monuments et 
d’ouvrages d’art. Idéal pour 
réviser l’architecture suisse 

en famille !
www.swissvapeur.ch

* Le patrimoine mondial de 
l’UNESCO désigne un ensemble de 

biens culturels et naturels présentant  
un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun 

de l’humanité ! En Suisse, on en compte douze, parmi 
lesquels figurent La Chaux-de-Fonds et Le Locle (deux 

villes du canton de Neuchâtel), ainsi que le vignoble en 
terrasses de Lavaux. 

Texte par Emilie Boré, illustration par SimonWalther  

Une expo 
« Les portes  

de la fantaisie » à  
l’Espace des Inventions 

de Lausanne (VD)
Entre dans l’univers de 

l’architecture, un monde 
rempli de personnages  

inventifs et de monuments 
surprenants… Ces édifices 

ont-ils toujours existé,  
existent-ils ou existeront-ils 

vraiment un jour ?
Jusqu’au 18 juin 2017.  

www.espace-des-inventions.ch

ET SI ON COMMENÇAIT PAR LE 1ER ART ?

Hegel, un philosophe allemand né au 18e siècle, 
s’était mis en tête de classer les beaux-arts. Pour 
faire sa liste, il avait décidé de commencer par 
l’art le moins expressif mais le plus matériel 
(l’architecture) et de terminer par l’art le plus 
expressif mais le moins matériel (la poésie). 
Au 20e siècle, cette liste a augmenté un peu. 
Peut-être as-tu déjà entendu parler du 7e art ? 
Un petit indice : il n’existait pas encore au temps 
de Hegel…

Voici la classification des 9 arts aujourd’hui :

1 – l’architecture
2 – la sculpture
3 – la peinture et le dessin
4 – la musique
5 – la littérature et la poésie
6 – les arts de la scène
7 – le cinéma
8 – la photographie
9 – la bande dessinée

L’architecture est donc un art. Et un art très 
important, puisqu’il mélange esthétique et 
fonctionnalité. L’esthétique, c’est une manière 
de traduire la beauté en choisissant un style 
plutôt qu’un autre. Cela dépend bien sûr de 
l’époque dans laquelle on vit (on ne construit 
plus de cathédrales gothiques au 21e siècle !), 
mais aussi de la personnalité de l’artiste.
La fonctionnalité, c’est penser aux personnes 
qui vont vivre dans le bâtiment ou l’utiliser 
au quotidien… Que ce soit une maison ou un 
musée, une école ou un édifice religieux, il faut 
que ce soit pratique et agréable. 

Et en Suisse ?
Une des vedettes de l’architecture, c’est Charles-
Édouard Jeanneret, plus connu sous le nom de 
Le Corbusier. Même s’il a passé une grande 
partie de sa vie en France, Le Corbusier est né à 

La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. 
Il est l’un des principaux représentants du 
Mouvement moderne. Célèbre dans 
le monde entier, il 
a laissé en Suisse 
plusieurs constructions 
très importantes. 

Villa « Le Lac »
Parmi elles, la petite 
Villa « Le Lac », qu’il 
a construite pour ses 
parents en 1923 au 
bord du Léman, à 
côté de Vevey, et qui 
compte parmi ses 
réalisations les 
plus inventives. 
Avec elle, il 
expérimente 
trois de 
ses cinq 
points de 
l’architecture 
moderne : le toit-
terrasse (aménagé 
en jardin), le plan 
libre (grâce à des 
poteaux, plus besoin 
de murs porteurs !) et la 
fenêtre en bandeau, ici une 
fenêtre de 11 mètres de long 
pour mieux voir le lac et les 
montagnes en face. 
Si tu passes devant, tu remarqueras 
peut-être, aménagée au ras-du-sol 
et donnant sur le trottoir, une petite 
ouverture avec des barreaux… C’est 
l’un des minuscules détails auxquels avait 
pensé le grand architecte pour que le chien 
ne s’ennuie pas et puisse regarder les gens 
passer dans la rue !

LE SAVAIS-TU ? 
C’est un Suisse,  
Maurice Koechlin,  
qui a été le principal  
collaborateur de  
Gustave Eiffel pour  
la construction de  
la tour du même nom,  
à Paris. 


