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Conférence

L’immeuble Clarté représente l’aboutissement d’une période très créative de Le
Corbusier, qui trace une des voies les plus influentes du mouvement moderne par ses
idées et ses publications (L’Esprit Nouveau, Vers une Architecture 1923) et ses projets
iconiques (Maison La Roche 1923, Pavillon de l’Esprit Nouveau 1925, projet SDN et
Weissenhof Siedlung 1927, Villa Savoye 1928, Armée du Salut 1929). Clarté, architec-
ture lisse de verre et d’acier, résume l’époque du purisme, de l’esthétique de l’ingénieur
et de la machine, ainsi que les utopies urbaines et sociales élaborées par Le Corbusier
après 1918. Ses concepts du standard et de la série se révèlent de manière inédite dans
la construction de Clarté qui est un modèle de rationalisme expérimental.
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intérêt marqué pour les arts et l’architecture
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