
Les Fiches pédagogiques du GRaAP - œuvres choisies

Créateur: LE CORBUSIER (Edouard Jeanneret dit) (1887 - 1965)
Œuvre: La Cité radieuse - Unité d'Habitation
Catégorie: Architecture
Procédé: Béton armé (ossature générale), bois et métal (ossature appartements), plots en

plomb (isolation acoustique)
Date(s): 1947-1952
Localisation: Quartier du Prado. 280, Bld Michelet, Marseille 8e arrondissement.
Dim°, Durée: Long.: 137 m; largeur: 24 m; haut.: 56 m; 18 niveaux.
   
Image:

Voir en ligne: Cité radieuse. Image sous ©. Usage exclusif en classe. Cf. Wikipedia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Marseille_la_cit%C3%A9e_radieuse.jpg
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Vocabulaire: Architecture moderne, Unité d'Habitation, espace, volume, pilotis, rue-
commerce suspendue, toit-terrasse, plan libre, rues intérieures,  façade libre,
fenêtres en bandeau, axe héliothermique, ossature casier, cellule, polychromie,
distribution, environnement, intégration, jardins, Après-guerre, commande.

Cycle: Cycle 4
   
Questions
envisageables:

Modularité de l'espace,
Volumes,
Les cinq points de l'architecture moderne.

   
Questionnements
du programme:

Cycle 4:

L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace,
la présentation de l'œuvre
L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre
Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques

Compléments

Autre(s)
vue(s):

Galerie photos à consulter sur la page de la Cité radieuse - Unité d'habitation Le
Corbusier : https://frama.link/Citeradieuse_galerie

Note(s): Présentation rapide :
Le Corbusier avait débuté les travaux de son "Unité d’habitations" en 1947. Bâtiment
bétonné qui mise sur la fonctionnalité, la Cité radieuse de Marseille repose sur des
pilotis et comprend près de 340 logements. L’innovation architecturale du bâtiment
aura pour conséquence un certain rejet de la part de la population, qui lui donnera le
surnom de "maison du fada", ce qui ne l’empêche pas d’être considéré comme une
réussite.

http://evasionhistoria-cr.blogspot.com/2012/10/cite-radieuse.html

En savoir plus :

Sur le site de Cité de l'architecture. Ressource produite par la Direction des
publics dans le cadre de la plateforme Éduthèque, avril 2015. :
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09
/fo_citeradieuse_def_0.pdf
« L’utilité d’un site Internet pour la Maison Radieuse de Rezé » - Dumac
(Université de Nantes), Pierre-Yves Jordan : http://www.maisonradieuse.org
/decouvrir/marseille.pdf
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